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SSoommmmaaiirree Editorial

L
’ensemble des investissements qui arrivent à terme en ce

milieu d’année ou seront terminés à la rentrée permet-

tront à chacun de mieux vivre dans la commune.

Le parc de l’espace « Les Chênes » accueillera différents types

d’activités :

Les enfants auront à leur disposition un module de jeux.

Les sportifs pourront s’exprimer sur un parcours diversifié et

exigeant.

Les curieux de nature découvriront un parcours botanique

mettant en valeur diverses espèces locales.

Un espace pique-nique complètera un ensemble voué à la

promenade.

L’acquisition d’un mini-tracteur rendra les chemins de

randonnées plus agréables et plus attractifs.

Pour les fêtes, un nouveau podium donnera la possibilité aux

associations d’améliorer la qualité d’accueil des chanteurs et

des danseurs. Sa mobilité facilitera grandement ses possibi-

lités d’adaptation aux différents espaces de fête.

Enfin, les travaux routiers de la RD28 augmenteront la

sécurité et le stationnement le long de cet axe très passant

même si le chantier ne sera terminé qu’à la rentrée.

Souhaitons que le plus grand nombre puisse profiter de ces

travaux d’amélioration de notre cadre de vie.
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LOTISSEMENT DE MANE-LENN
ACQUISITION DES TERRAINS – (61681

m2 À 2,25 LE m2) – AUTORISATION À

DONNER AU MAIRE POUR SIGNER LES

ACTES DE VENTES

Tous les propriétaires concernés ont
donné leur accord pour céder à la
Commune les parcelles de terrain
nécessaires à la réalisation de la zone
au prix de 2,25 € le m2.

Le Conseil Municipal décide d’acquérir
les parcelles de terrain nécessaires à la
réalisation de la zone d’activités de
« Mane-Lenn » soit 61 681 m2 environ au
prix de 2,25 € le m2, et autorise le
maire à signer les actes de ventes qui
seront établis en l’étude SCP DUGOR -
MARTIN - LE STRAT à Auray.

CENTRE DE LOISIRS
POSTE D’ANIMATION COORDINA-

TION – CONVENTION AVEC L’UFCV

Par convention acceptée par le
conseil municipal le 14.02.2003, la
Commune a confié à l’UFCV l’organi-
sation et la gestion du Centre de
Loisirs Sans Hébergement (CLSH)
vacances et mercredis, ainsi que
l’animation socio-éducative de la
Commune dans le cadre d’un projet
global concerté d’animation en direction
de l’enfance, de la jeunesse et de la
vie associative, et ce pour une durée
de 3 ans.

Il est proposé au conseil un avenant
précisant, notamment les participa-
tions de la Commune :

Le Conseil Municipal accepte ces
participations qui seront inscrites au
BP 2004, savoir :

- pour le Centre de Loisirs : 16 100,00 €

- Emploi coordination vie sociale :
18 453,00 €

TOTAL : 34 553,00 €

PERSONNEL COMMUNAL
CRÉATION D’UN EMPLOI D’AGENT

D’ANIMATION AVEC EFFET AU

01.08.2004 (PÉRENNISATION D’UN

EMPLOI JEUNE) – FIXATION DU

RÉGIME INDEMNITAIRE AFFÉRENT À

CET EMPLOI – MODIFICATION DU

TABLEAU DE L’EFFECTIF

Le poste d’animateur socio-sportif,
créé par délibération du Conseil

Municipal du 29 janvier 1999, dans 
le cadre du dispositif Emplois Jeunes,
pour une durée de 5 ans, arrive à 
son terme le 17.08.2004. Le Conseil
s’était engagé à pérenniser cet
emploi.

Le Conseil Municipal décide :

De créer un emploi d’agent d’anima-
tion (Catégorie C, Echelle 2 de rému-
nération) en vue de pérenniser un
emploi jeune avec effet au
01.08.2004.

SIAGM (SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’AMÉNAGEMENT DU GOLFE DU
MORBIHAN)
ADHÉSION DE 8 NOUVELLES

COMMUNES (AMBON, MEUCON,

DAMGAN, LAUZACH, BERRIC,

MONTERBLANC, SAINT-NOLFF,

SULNIAC)

Le Comité Syndical du SIAGM, au
cours de sa réunion du 9 décembre
2003, a décidé unanimement d’ac-
cepter l’adhésion de huit nouvelles
communes (Ambon, Meucon, Damgan,
Lauzach, Berric, Monterblanc, Saint-
Nolff, Sulniac).

Par délibération du 5 juillet 1998, 
le conseil municipal avait sollicité 
le retrait de la Commune de CRAC’H
du SIAGM, demande restée 
sans suite.

Le Conseil Municipal décide de ne
pas se prononcer sur ces adhésions.

AMÉNAGEMENT DE LA RUE DE LA
FONTAINE (RD 28) ET DES FEUX
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS

DE LA RÉGION AU TITRE DU FAUR

Le FAUR (Fonds d’Aménagement
Urbain Régional) contribue au finan-
cement des opérations d’aménage-
ment urbain en centre bourg.

Pour être recevable, le projet
présenté doit s’inscrire dans 
un programme global d’aménage-
ment urbain, à l’exclusion de toute
opération ponctuelle.

Les travaux d’aménagement de la rue
de la Fontaine (RD 28 dans sa traversée
du bourg) décidés par le Conseil 
le 21.11.2003, dont la réalisation 
est envisagée pour l’année 2004,
constituent une nouvelle tranche du

programme de travaux préconisés
par le CETE (Centre d’Etudes
Techniques de l’Equipement) associé
au CAUE (Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et d’Environnement)
dans le cadre d’une étude effectuée
dans les années 1990, 1991 en vue
d’améliorer le Centre Bourg.

Ces travaux portant sur des aména-
gements visant à améliorer le Centre
bourg peuvent être éligibles au FAUR.

Le Conseil Municipal sollicite une
subvention auprès de la Région, au
titre du FAUR (Fonds d’Aménagement
Urbain) pour ce projet qui constitue
une nouvelle tranche de réalisation
d’un programme global d’aménage-
ment du Centre Bourg de la Commune

SITE INTERNET DE LA COMMUNE
MODIFICATION DU SITE

Le Site Internet de la Commune a été
mis en ligne en juillet 2000. Après 4
années d’existence, une cure de
jouvence semble nécessaire.

Les objectifs poursuivis visent à
augmenter le nombre de consultations,
à faciliter la communication des
services de la commune avec l’exté-
rieur et vice-versa, et à permettre
l’entrée des services municipaux dans
la « e-administration » (numérisation
des procédures,…), en rendant le site
de la Commune : plus attractif, plus
clair, plus complet que la version
actuelle et plus interactif avec de
nombreuses informations mises à jour
de façon hebdomadaire ou mensuelle.

La Commission Information propose
de retenir la proposition de Arrow-
Base pour un coût de 4 000 euros
TTC. Le Conseil Municipal adopte
cette proposition.

ATELIER COMMUNAL – EXTENSION
PASSATION D’UN AVENANT AU

MARCHÉ LOT 2 (CHARPENTE MÉTAL-

LIQUE, COUVERTURE, BARDAGE) –

ENTREPRISE GUILLARD (MOINS

VALUE DE 1 148,64 € TTC)

Lors de l’exécution de la dalle, du
béton a été coulé sur les cuves 
de carburant en remplacement du
caillebotis métallique prévu. 
3 plaques Clairex dans la toiture 
existante ont été changées.

Conseil Municipal 02 Février 2004 - Compte-Rendu
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Le Conseil Municipal décide d’affecter,
en ce qui concerne le budget principal,
la totalité du résultat de l’exercice
2003 et des exercices antérieurs, soit
600 962,24 euros au financement de
la section d’investissement. Cette
somme sera reprise à l’article 1068 du
Budget Primitif de 2004

– Excédents de Fonctionnements
capitalisés.

En ce qui concerne les excédents 
de fonctionnement des budgets
annexes :

Lotissement La Mare - excédent d’un
montant de 127 729,18 euros.

Lotissement de l’Océan – excédent
d’un montant de 30 104,88 euros.

Ceux-ci seront repris respectivement
au compte 002 – Excédent de 
fonctionnement reporté- Section
Fonctionnement de chacun des
budgets concernés pour servir au
financement des travaux de finition
des lotissements.

COMPTE DE GESTION 2003
ADOPTION

Le Compte de gestion 2003 dressé
par le Receveur, dont les écritures
correspondent à celles du Compte
administratif, est adopté

PARTICIPATION AUX FRAIS DE
FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE
PRIVÉE
(CONTRAT D’ASSOCIATION)

L’école St Joseph a fait l’objet d’un
contrat d’association avec l’Enseignement
Public (contrat n° 222 du 21 octobre 2001).

COMPTE ADMINISTRATIF 2003 – AFFECTATION DES RÉSULTATS 

Les résultats d’exécution des budgets 2003 s’établissent ainsi :

COMPTE ADMINISTRATIF 2003 - PRÉSENTATION ET ADOPTION 

Le Conseil Municipal adopte le compte administratif 2003 (budget principal et budgets annexes) qui peut se résumer
dans le tableau ci-dessous :

Il en résulte une moins value de 1148,64 €

TTC pour l’entreprise GUILLARD, titulaire
du marché lot 2 (Charpente métallique,
Couverture, bardage).

Montant initial du marché : 41 523,52 €

Moins value : 1 148,64 €

Montant définitif : 40 374,88 €

Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, accepte l’avenant proposé
et autorise le Maire à le signer.

Conseil Municipal 01 Mars 2004 - Compte-Rendu

Budgets Annexes Assujettis à TVA

Budget Budget Budget Budget Atelier Total
Principal Lot. La Mare Lot. L'Océan "Mané Lenn" Le Moustoir Tous Budgets

INVESTISSEMENT

Déficits antérieurs 279 889,95 9 015,16 91 948,85 8 895,51 0,00 389 749,47 
Dépenses 1 140 449,40 12 943,01 79 038,60 0,00 645 012,61 1 877 443,62 
Recettes 391 599,04 9 015,16 91 948,85 0,00 645 012,61 1 137 575,66 
Résult. Anté affectés 604 784,99 0,00 0,00 0,00 0,00 604 784,99 
Résultat -423 955,32 -12 943,01 -79 038,60 -8 895,51 0,00 -524 832,44 

FONCTIONNEMENT

Dépenses 1 642 822,62 97 889,61 91 948,85 0,00 0,00 1 832 661,08 
Recettes 2 243 784,86 12 943,01 95 136,03 0,00 0,00 2 351 863,90 
Résult. Anté affectés 0,00 212 675,78 26 917,70 0,00 0,00 239 593,48 
Résultat 600 962,24 127 729,18 30 104,88 0,00 0,00 758 796,30 

FONCTIONNEMENT et INVESTISSEMENT

Résultat global 177 006,92 114 786,17 -48 933,72 -8 895,51 0,00 233 963,86 

Budget Principal Lot. La Mare Lot. L’Océan ZA Mane-Lenn

Résultats de
Fonctionnement 600 962,24 127 729.18 30 104.88 0,00 758 796.30

Affectation proposée Investissement Fonctionnement Fonctionnement
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La Commune assume les dépenses de
fonctionnement dans les mêmes condi-
tions que celles des classes correspon-
dantes de l’enseignement public.

La participation de la Commune à
l’école privée est calculée par référence
au coût moyen d’un élève de l’enseigne-
ment public dans les classes correspon-
dantes ayant un effectif comparable.

Au cours de l’exercice 2003, les
dépenses de fonctionnement afférentes
à l’école publique se sont élevées à
63 926,43 euros, dont 2 670,00 euros
pour la rémunération des agents
chargés des classes maternelles. Le
coût (fonctionnement matériel) 
d’un élève de l’école publique, au
cours de l’année 2003, se chiffre 
à 303 euros/Elémentaire et
1 062 euros/Maternelle.

Le Conseil fixe la participation
communale au fonctionnement de
l’école privée pour l’année 2004 à
303 €/ pour le primaire et à 1 062 €

pour les enfants de maternelle, et
autorise le Maire à signer la
Convention (pour mémoire en 2003 :
287 € pour le primaire et à 1 039 €

pour les enfants de maternelle)

AMÉNAGEMENT DE LA RUE DE LA
FONTAINE (RD 28) ET DES FEUX
AUTORISATION À DONNER AU

MAIRE POUR SIGNER LES MARCHÉS

La commission d’appel d’offres s’est
réunie le 24.02.2004 pour retenir les
entreprises attributaires des travaux.
Le Conseil (18 voix pour – 1 contre)
adopte les marchés de travaux publics
et autorise le Maire à signer les
marchés avec les entreprises retenues :

Lot 1 : Aménagement de la rue de la
Fontaine (RD 28)

Entreprise : EGTP - 5, rue Comte
Bernadotte 56105 LORIENT Cedex

Montant : Tranche ferme et condition-
nelle : 403 209,38 €

Lot 2 : Mise aux normes des Feux

Entreprise : INEO Réseaux Ouest - 15 Bd
Marcel Paul 44 819 st HERBLAIN Cedex 

ATELIER COMMUNAL :

PASSATION D’UN AVENANT 
AU LOT 5 - ELECTRICITÉ
Des travaux complémentaires, non
prévus dans le marché initial, doivent
être réalisés :

Alimentation électrique des portes
sectionnelles et des pompes à carburant

– coût : 1 526,10

Il est proposé de passer un Avenant au
marché avec l’entreprise GROUHEL

Montant du marché initial : 2626,41 €

Montant de l’avenant : 1 526,10 €

Montant total du marché : 4 152,51 €

La Commission d’appel d’offres, au
cours de sa réunion du 24.02.2004, a
émis un avis favorable.

Le Conseil (18 voix pour – 1 contre)
décide de passer cet avenant.

PARC DE LOISIRS
PASSATION D’UN AVENANT AU LOT 1

– AMÉNAGEMENT PAYSAGER

Pour des raisons de sécurité, il est
nécessaire d’édifier une clôture en
limite de l’étang privé qui jouxte le
parc de loisirs. Le coût est estimé à
6 024,25 €

Le Conseil (18 voix pour – 1 contre)
décide de passer un avenant au marché
avec l’entreprise Atlantique Paysage.

Montant du marché initial :
354 954,09 €

Montant de l’avenant : 6 024,25 €

Montant total du marché: 360978,34 €

VOTE DES TAUX DES 4 TAXES

LOCALES 2004

Il est proposé au Conseil de majorer, en
2004, les taux des 4 taxes de l’année
2003, pour les raisons suivantes :

- En 2004, la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères sera perçue
directement par le SM Auray-Belz-
Quiberon. Mais la commune continue
à assurer la collecte des encombrants
dont le coût était couvert par cette
taxe, les années précédentes.

- La Dotation Globale de
Fonctionnement, dans laquelle a été
intégrée la compensation suppres-
sion de la part salaire de la Taxe
Professionnelle, ne progresse que de
0,96 % (augmentation du coût de la
vie de 1,5 % à 2 %)

- La Dotation de Solidarité Rurale
(DSR) ainsi que la Dotation Nationale

de Péréquation (DNP), dont le calcul
est basé sur la pression fiscale, sont
en baisse depuis 2002 (Effort Fiscal
de Crac’h 2003 : 1,045132 – Effort
Fiscal de la Strate : 1,068743)

- L’aide de l’Etat pour les emplois
jeunes va diminuer du fait de la
pérennisation de ces emplois après 
5 ans d’existence : (1 emploi jeune
pérennisé à/c du 01.08.2004 et 
1 emploi le 01.11.2005 soit en moins
pour la Commune : 6 600 € en 2004,
19 000 en 2005 et 33 000 € en 2006).

La majoration des taux des 4 taxes pour

un produit supplémentaire d’environ
40 000 € permettra à la commune, sans
compromettre ses capacités d’investis-
sement, de continuer à assurer, en les
améliorant, tous les services qu’elle
offre à la population et notamment aux
jeunes (Centre de loisirs, etc.,).

Le conseil municipal, après en avoir
délibéré, (22 pour, 1 contre)

1)- Décide de majorer les taux des 
4 taxes pour l’année 2004 ;

2)- Les taux et le produit attendu en
2004 s’établissent ainsi :

Conseil Municipal 31 Mars 2004 - Compte-Rendu

Bases TAUX PRODUIT
Notifiées 2004 2 004 2 004

TAXE HABITATION 3 386 000 9,25% 313 205
TAXE FONCIERE BATIE 2 234 000 17,35% 387 599
TAXE FONC. NON BAT. 114 200 36,98% 42 231
TAXE PROFESSIONNELLE 2 560 000 9,25% 236 800

TOTAL PRODUIT 2004 979 835
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Incidence de l’augmentation des taux
sur la feuille d’impôt d’un contribuable
moyen :

La Taxe d’enlèvement des ordures
ménagères perçue en 2004 par le
Syndicat Mixte d’Auray, Belz,
Quiberon est en diminution.

- Taxe d’Habitation (commune) :
12,05 € en plus soit 5,80 % en plus.

- Taxe Foncière Bâtie (commune) :
11,26 € en plus soit 5,80 % en plus.

- Taxe Ordures Ménagères (S.M.
Auray, Belz, Quiberon) : 13,30 € en
moins soit 10,30 % en moins.

- Total des 3 taxes : 9,90 € en plus
soit 1,90 % en plus.

BUDGET PRIMITIF 2004

Annie AUDIC, Adjointe aux finances,
donne lecture des propositions de
crédits pour l’année 2004, qui ont été
retenues par les commissions.

Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, adopte (22 voix pour – 
1 contre), le Budget Principal et par
23 voix pour, les Budgets annexes.
Travaux de voirie 2004 : Adoption du

programme 2004 de travaux de
grosses réfections – Lancement de
l’appel d’offres

Il est proposé de procéder à la réfec-
tion des voies suivantes par ordre de
priorité :

VC n° 1 du carrefour de Kerizac au
Menhir, Carrefour de Guérihuel, Rues
Leclerc, des Résistants, des St-Anges,
Place Marcel Jégo, Kerfourchard,
Impasse du dolmen, Chemin de
Guérihuel, VC du Beudrec et de
Keruzerh Brigitte, Allées des
Cimetières (enrobés rouges).

Le coût estimatif de ces travaux
s’élève à 187 412,30 euros TTC.

Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré,
1) adopte ce programme de travaux
de grosses réfections de voirie pour
l’année 2004 ;

2) autorise le Maire à lancer un appel
d’offres ou une procédure adaptée
conformément au code des marchés
publics.

Travaux de voirie 2004 : demande de
subvention dans le cadre du
programme départemental d’aide

aux communes pour investissement
sur la voirie.

Le Département est susceptible d’ac-
corder une subvention de 7 375 €

(20 % d’une dépense 36 785 € HT) –
Les services de la DDE ont établi un
dossier pour les travaux de réfection
de la VC1 du carrefour de Kérizac au
Menhir (coût estimatif des travaux :
52 695,76 € TTC)

Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, adopte le devis présenté et
sollicite l’aide du Département.

Indemnité de gardiennage Eglise –
Revalorisation de 0,5 % (de 406,53 €

à 408,56 €/an)

Le Préfet, par circulaire du 01 mars
2004, nous fait savoir que l’indemnité
de gardiennage des églises peut être
revalorisée de 0,50 % en 2004.

Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, décide de porter l’indemnité
de gardiennage de l’église, allouée à
M. le Recteur, de 406,53 € à
408,56 €/an.
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SANITAIRES POUR LE PARC DE

LOISIRS : ADOPTION DE L’AVANT

PROJET SOMMAIRE – CONTRAT DE

MAÎTRISE D’ŒUVRE – LANCEMENT

D’UNE PROCÉDURE ADAPTÉE

Le parc de loisirs accueillera un public
varié de tous âges. Des sanitaires à
proximité sont indispensables. Un
Avant Projet Sommaire a été établi
qui a reçu l’aval de la Commission
des travaux.

- Situation : à l’entrée du Parc près du
chalet du Tennis

- Caractéristiques : 5,50 m x 5,50 m

- WC handicapés, enfants et adultes

Estimation des Travaux : 46 000 € HT

Pour la réalisation de cette opération,
il est proposé de confier une mission
complète de maîtrise d’œuvre à
M. LEMESLE, Architecte.

Le Conseil, après en avoir délibéré,

1. adopte l’Avant Projet Sommaire

2. autorise le Maire à signer un contrat
de maîtrise d’œuvre avec Monsieur
LEMESLE, Architecte, (montant des
honoraires 12 % de 46 000),

3. et autorise le Maire à lancer une
procédure adaptée pour le choix 
des entreprises conformément à 
l’article 38 du CMP.

BÂTIMENT D’EXPOSITION DU PARC
DE LOISIRS : 
ADOPTION DE L’AVANT PROJET

SOMMAIRE – CONTRAT DE MAÎTRISE

D’ŒUVRE – LANCEMENT D’UNE

PROCÉDURE ADAPTÉE

Dans le projet d’ensemble du parc
(1ère tranche), accepté par le Conseil
Municipal au cours de l’année 2002
(délibérations du 08.07.2002 et
09.12.2002), il était prévu un espace
couvert pour l’exposition du patri-
moine local (anciens matériels et
outillages agricoles et ostréicoles,…).

La Commission des travaux a donné
un avis favorable pour engager dès
cette année la construction des
locaux d’exposition. Les crédits ont
été inscrits au budget. Le Département
a accordé une subvention (montant de la
subvention : 20 200 €).

Caractéristiques de l’Avant Projet qui
a reçu l’aval de la commission des
travaux :

- 2 bâtiments juxtaposés de 5 m x
9,80 m avec débords de toitures de
1,50 m, grandes baies vitrées en
façades et pignons.

- Architecture bois - Estimation : 2 x
35 000 HT = 70 000 € HT

Pour la réalisation de cette opération,
il est proposé de confier une mission
complète de maîtrise d’œuvre à
M. COLARD, Architecte Paysagiste,
suite à la délibération du 5 janvier
2001 retenant sa candidature.

Conseil Municipal 10 Mai 2004 - Compte-Rendu
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Le Conseil, après en avoir délibéré,

1. adopte l’avant projet sommaire

2. autorise le Maire à signer un
contrat de maîtrise d’œuvre avec
Monsieur COLARD, Architecte
Paysagiste, (montant des honoraires
8 % de 70 000),

3. autorise le Maire à lancer une
procédure adaptée pour le choix 
des entreprises conformément à 
l’article 38 du CMP

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

- Les propositions d’attribution de
subventions ont été faites par la
commission, après examen des
demandes, en tenant compte des
critères suivants :

- Le caractère d’utilité locale, sociale,
sportive et éducative des activités
exercées par l’association (animation
de la commune,…),

- Les actions de formation en faveur
des jeunes (Ecoles – UFCV),

- L’importance du public concerné,

- Les comptes et budgets prévisionnels
fournis par l’Association,

- Les réserves bancaires et disponibilités
(comptes épargne, compte courant,..),

- Les équipements et personnel mis à
disposition de l’association par la
commune,

Le Conseil, après en avoir délibéré,

- Décide d’attribuer les subventions
suivantes :

1- COMITE DES FETES : 1 100,00 €

* COMITE DES FETES (maisons
fleuries) : 450,00 €

* COMITE DES FETES (fête de la
Musique) : 400,00 €

2- E.S.C. SECTION FOOT : 2 700,00 €

2 b- E.S.C. FOOT - Location d'un
terrain pour jeunes : 230,00 €

3- TENNIS CLUB DE CRAC'H : 800,00 €

4- Handball Club de Crac'h :
1 600,00 €

5- CENTRE FAMILIAL CRACHOIS :
700,00 €

6- UNC - CRAC'H : 160,00 €

7- UNACITA SECTION CRAC'H : 160,00 €

8- CERCLE CELTIQUE DE CRAC'H :
600,00 €

9- ENTR'AIDE LOISIRS RETRAITES
CRAC'H : 310,00 €

10- AIDE A DOMICILE CRAC'H ADMR :
1 800,00 €

11- COMICE AGRICOLE D'AURAY: 606,00 €

12- G.V.A. AURAY PLUVIGNER : 95,00 €

13- AMICALE DES DONNEURS DE
SANG : 155,00 €

14- LIGUE CONTRE LE CANCER -
CENTRE RENNES : 85,00 €

16- CROIX ROUGE FRANCAISE : 35,00 €

17- A.D.A.P.E.I. (Papillons blancs) :
45,00 €

18- AMICALE PERSONNEL COMMUNAL :
920,00 €

19- OFFICE DE TOURISME D'AURAY :
170,00 €

20- Association de Parents d’élèves
(OGEC) Ecole privée : 9 163,00 €

pour Fournitures Scolaires : 77 euros
par enfant

21- Centre de Loisirs UFCV (délibération
du 02.02.04) : 34 553,00 €

22- Craco'phonie : 200,00 €

23- Crêche "Les P’tits Loups" de
CARNAC : 1 000,00 €

24- AMPER : 195,00 €

25- SAUV 56 (Aide en urgence aux
Victimes) : 225,16 €

26- ACC 56 : 300,00 €

Montant total des Subventions :
58 757,16 €

- Précise, en ce qui concerne les 
fournitures scolaires, que l’école
publique dispose d’un crédit de 77 €

par enfant inscrit aux articles 6067
et 62881 du budget primitif 2004 et
que, à la demande du Conseil
d’école, cette enveloppe n’est plus
versée sous forme de subvention à
l’association de parents d’élèves,
mais gérée par la Commune en
accord avec la Directrice.

CHENILLES PROCESSIONNAIRES 
TRAITEMENT AÉRIEN (COÛT : 75 € À

100 € L’HA) SUBVENTION DU

DÉPARTEMENT

Un nouveau développement de la
population des chenilles procession-
naires est observé depuis 2003 sur
les pinèdes du Sud du Morbihan.

Un traitement aérien est envisagé à
l’automne 2004. Sur la commune de
Crac’h 64 ha de bois ont été recensés.

Le coût est estimé entre 75 à 100 €

TTC l’hectare.

Les traitements sont effectués sous
la maîtrise d’ouvrage de la Commune,
le département intervenant comme
coordonnateur et assistant technique

et pour l’attribution d’une subvention
de 50 %

Le Conseil, après en avoir délibéré,

- Donne son accord pour un traite-
ment aérien des chenilles proces-
sionnaires du pin sur le territoire de
la Commune

- Sollicite le concours des services du
Département ainsi qu’une subvention

BUDGET PRIMITIF 2004 
DÉCISION MODIFICATIVE N° 1

Des crédits, tant en dépenses qu’en
recettes, n’ont pas été inscrits au BP
2004 – section investissement - par
omission :

Le Conseil, après en avoir délibéré,

décide de modifier des crédits du
budget primitif 2004 conformément
au tableau ci-dessus.

EFFACEMENT RÉSEAU TELECOM
RUE DE LA FONTAINE :
CONVENTION AVEC FRANCE TELECOM

France Télécom a transmis en mairie,
le 29 mars 2004, un projet de conven-
tion définissant les prestations réci-
proques de France Télécom et de la
Commune concernant l’enfouisse-
ment des réseaux de télécommunica-
tion dans la rue de la Fontaine.

A l’issue des travaux la commune,
prenant en charge l’ensemble de la
dépense, a le choix de rester proprié-
taire des ouvrages de génie civil ou
de transférer la propriété à France
Télécom, à titre gratuit. – Choix
proposé : transfert de la propriété à
France Télécom

1. Le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré, adopte ce projet de
convention en précisant que le trans-
fert de propriété sera faite à France
Télécom à l’issue des travaux.

DEPENSES DM 1 / 2004

10223 TLE 
(reversement 
1/3 SM abq) 33 000,00

RECETTES

1 323 Subventions 
du Département 33 000,00

ESTIMATION DES TRAVAUX

Rue de la Fontaine

Génie Civil Cbles + études
20 668,00 8 714,12

Estimation HT 29 382,12
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2. autorise le Maire à signer la
Convention.

ACTIONS EN FAVEUR DES
ASSISTANTES MATERNELLES 
AVENANT CONTRAT ENFANCE / CAF

- Depuis octobre, nous mettons en
place avec la coordinatrice enfance, à
raison d’une matinée toutes les deux
semaines environ, des réunions
assistantes maternelles ayant 
pour but :

- De permettre aux assistantes 
maternelles de rompre avec leur
isolement, de se rencontrer et
d’échanger des pratiques et 
questionnements.

- D’accompagner les enfants dans
des ateliers d’éveil, en bénéficiant
des locaux, du matériel pédagogique

du centre de loisirs, ainsi que de
l’aide d’une professionnelle de 
l’animation.

- De permettre aux enfants une
découverte de la vie en collectivité.

- De permettre aux assistantes 
maternelles d’échanger avec d’autres
professionnels de la petite enfance :
psychologue, psychomotricien,
orthophoniste, puéricultrice…,

- De leur donner une formation
premiers secours (AFPS).

- Le coût de ces différentes actions
peuvent être prises en compte dans
le cadre du contrat enfance, par la
passation d’un avenant.

- Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, donne son accord et
autorise le Maire à signer cet avenant

INTERNET ECOLES (ADSL ET
CÂBLAGE DES POSTES) 
AVENANT AU CONTRAT FIP/CA

- Il est proposé de passer un avenant
au contrat de la Commune avec le
FIP/CA qui comporterait les stipula-
tions suivantes :

- Câblage des 2 écoles (12 postes par
école dont 8 branchés Internet)

- Mise en place de l’ADSL et prise en
charge de l’abonnement

- Prolongation d’une année de notre
contrat en cours soit jusqu’au
27/08/2006

- Montant de la location mensuelle
929,33 € TTC, inchangé.

- Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, donne son accord et autorise
le Maire à signer cet avenant.

Médailles d’honneur régionale, 
départementale et communale

PROMOTION DU 1er JANVIER 2004.

La cérémonie de remise des médailles 
a eu lieu le 31 mars 2004.

LE PERSONNEL COMMUNAL

Médaille d’argent : 

Simone LE BAYON (20 ans)

Médaille de vermeil : 

Annie GUILLEMOTO (30 ans)

Médaille de vermeil : 

Jean LE BAYON (30 ans)
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Budget Primitif 2004
DECISION EN MATIERE DE TAUX DE CONTRI-
BUTIONS DIRECTES .

900 000
1 000 000
1 100 000
1 200 000
1 300 000
1 400 000
1 500 000
1 600 000
1 700 000
1 800 000
1 900 000
2 000 000
2 100 000
2 200 000
2 300 000

ANNÉE
1997

Dépenses réelles + remb. emprunts Recettes 

ANNÉE
1998

ANNÉE
1999 ANNÉE

2000
ANNÉE

2001 ANNÉE
2002

ANNÉE
2003

ANNÉE
2004

EVOLUTION DES DÉPENSES (y compris annuités emprunts) ET RECETTES FONTIONNEMENT

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

500 000

550 000

600 000

650 000

700 000

AN 1997 AN 1998 AN 1999 AN 2000 AN 2001 AN 2002 AN 2003 AN 2004

CHARGES CAR.
GENERAL
PERSONNEL

AUTRES CH
COURANTES

ÉVOLUTION DES PRINCIPALES DÉPENSES

EVOLUTION des Dépenses et

Recettes Fontionnement de 1997

à 2004.

En 2004, le coût de la collecte et
du traitement des ordures ména-
gères ainsi que la taxe ordures
ménagères et la redevance spéci-
fique ne figurent plus dans le
budget communal mais dans
celui du Syndicat Mixte Auray,
Belz, Quiberon.

Explication de la baisse des

autres charges courantes.

La commune ne prend plus en
charge le coût de la collecte et du
traitement des ordure ménagères

(environ 240 000 € en moins)

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

1 000 000

1 100 000

1 200 000

1 300 000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

IMPOT TAXES

DOTATIONS
SUBVENTIONS
PART.

ÉVOLUTION DES 2 PRINCIPALES RECETTES

La commune ne perçoit plus en
2004 la taxe d'enlèvement des
ordures ménagères (environ
240 000 € en moins).

La DGF (Dotation Globale de
Fonctionnement) ne progresse
que de 0,96 %. Les dotations de
péréquation de solidarité rurale
et la subvention pour emplois
jeunes sont en baisse.

RECETTES

DÉPENSES
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Charges à caractère général

Charges de personnel

Autres charges 
de gestion courante

Charges financières

Recettes Fonct. BP 03

Produits de gestion courante

Production immobilisée

Impôts et Taxes

Dotations et subventions

Autres produits
de gest. Courante 

Produits exceptionnels

RECETTES FONCT. BP 04DÉPENSES FONCT. 04

Immobilisations Incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Emprunts et Dettes

Dotations, Réserves

Travaux compte de tiers

Affectation résultat 2003

Dotation, (TLE+FCTVA)

Subventions Investissement
 

Emprunts, Dettes

Virement du Fonctionnement 

RECETTES INVESTISSEMENT BP 04DÉPENSES INVESTISSEMENT BP 04

DÉPENSES EN EUROS RECETTES EN EUROS 

Charges à caractère général 498 500,00 Produits de gestion courante 81 600,00

Charges de personnel 640 500,00 Production immobilisée 40 000,00

Autres charges de gestion courante 375 700,00 Impôts et Taxes 1 020 535,00

Reversements sur recettes - Dotations et subventions 751 586,00

Charges financières 21 800,00 Autres produits de gest. Courante 28 200,00

Charges exceptionnelles 2000,00 Atténuations de charges -

Dotations aux amortissements - Produits exceptionnels 122 819,22

TToottaall 1 538 500,00 TToottaall 11  994477  992211,,0000

VViirreemmeenntt  àà  llaa  sseeccttiioonn  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt 440099  442211,,0000

DÉPENSES EN EUROS RECETTES EN EUROS 

DDééffiicciitt  iinnvveessttiisssseemmeenntt  rreeppoorrttéé 442233  995555,,3322 AAffffeeccttaattiioonn  rrééssuullttaatt  22000033 660000  996622,,0000

Immobilisations Incorporelles 7 500,00 Dotation, (TLE+FCTVA) 157 355,00

Immobilisations corporelles 342 09500 Subventions Investissement 338 340,00

Immobilisations en cours 1 578 380,00 Immobilisations corporelles + en cours -

Emprunts et Dettes 32 000,00 Emprunts, Dettes 953 440,32

Dotations, Réserves 41 588,00 Amortissement frais études -

Différences /réalisation immob. - Virement du Fonctionnement 409 421,00

Travaux compte de tiers 34 000,00

TToottaall 22  445599  551188,,3322 TToottaall 22  445599  551188,,3322

Fonctionnement

Investissement
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Du lundi 28 juin au samedi 17 juillet 2004
à l’Espace « Les Chênes »
salle de gymnastique.
Horaires :

Lundi : 14 h à 17 h
Mardi au Vendredi : 9 h à 12 h et 14 h
à 17 h

Samedi : 9 h à 12 h

Le commissaire-enquêteur pour l’amé-
nagement foncier sera présent à
l’Espace « Les Chênes »

les jeudi 15, vendredi 16 et samedi
17 juillet 2004, aux heures indiquées
ci-dessus à l’Espace « Les Chênes »

Exposition / Schéma de
mise en valeur de la Mer –
Natura 2000 :

Du lundi 5 juillet au mardi
13 juillet 2004 aux mêmes
heures que l’enquête publique à
l’Espace « Les Chênes ».

Aménagement Foncier de Crac’h

ENQUÊTE PUBLIQUE 
SUR L’AMÉNAGEMENT FONCIER :

Les propriétaires doivent venir retirer dans les meilleurs délais le dossier 
qui est à leur disposition en Mairie

AMÉNAGEMENT FONCIER
SUITE DES OPÉRATIONS

ENQUÊTE PUBLIQUE
Alain GRAMOND, géomètre chargé de la procédure, a
visité lors de l'automne et de l'hiver passés l'ensemble de
la commune, accompagné de la sous-commission d'amé-
nagement foncier et de nombreux propriétaires, pour
estimer le classement des différentes natures de terrains
rencontrés et leur valeur de productivité agricole ou forestière.

Ce travail Important, qui s'est déroulé dans de très
bonnes conditions, va à présent être soumis à une enquête
publique. La commission communale d'aménagement foncier
de CRAC'H vient d'en arrêter les modalités et elle aura lieu
du 28 juin au 17 juillet prochains à l'Espace des Chênes.

Chaque propriétaire de CRAC'H doit retirer en Mairie un
avis individuel et un état récapitulatif des parcelles
paraissant lui appartenir, au vu de la matrice cadastrale,
ainsi que divers documents explicatifs.

En fait, l'objet de l'enquête est double :
II s'agit donc de permettre aux propriétaires de formuler
des observations ou réclamations au sujet du classement
qui est proposé pour les parcelles leur appartenant, en
soulignant à nouveau qu'il n'y est pas question de valeurs
vénales ou de bases d'imposition, mais simplement de
repères dans l'hypothèse d'échanges éventuels de
terrains sur la commune, En outre, les propriétaires de
CRAC'H sont invités à signaler au géomètre les anomalies
qu'ils pourront remarquer à la lecture des documents qui
accompagneront leur avis d'enquête, en ce qui concerne
la liste ou la contenance de leur bien et en ce qui concerne
l'exactitude de l'intitulé de leurs comptes de propriété
(biens propres, de communauté, indivisions, usufruits
etc.), ainsi enfin que des mentions d'état-civil figurant à la
matrice cadastrale.

Lorsque l'enquête sera achevée et après dépouillement
de tous les renseignements recueillis, le géomètre possédera
une base de travail fiable. La commission se réunira à la
rentrée pour examiner les réclamations qui auront été
déposées au sujet du classement proprement dit, et le
modifiera en fonction, si elles s'avèrent justifiées.

Ensuite pourront démarrer les consultations que mènera
Alain GRAMOND auprès des propriétaires susceptibles
d'être intéressés par des échanges ou ayant des problèmes
à résoudre au regard par exemple de la desserte ou 
de l'éloignement de leurs parcelles, de l'usage des 
servitudes, etc.

Les sujets évoqués dépasseront d'ailleurs le cadre strict

de l'agriculture, et intéresseront en fait tous les usagers

de l'espace rural de la commune.

Parallèlement à ces discussions, qui permettront d'élaborer
un avant-projet consensuel de réorganisation parcellaire,
des équipes de géomètres parcourront la commune pour
préparer la réfection cadastrale qui accompagnera l'amé-
nagement foncier. Certaines de ces équipes sont
d'ailleurs déjà en action. Elles relèvent un canevas de
points fixes disséminés sur l'ensemble du territoire
communal, dans le but de recalculer les superficies
cadastrales d'une manière générale, et en profitent pour
relever des limites parcellaires qui ne changeront mani-
festement pas. (bords de route, ruisseaux, zones bâties,
talus importants etc.) à l'issue de l'opération.

Les éventuelles modifications de limites ne sont évidem-
ment pas concernées par ce travail, puisqu'elles dépen-
dront directement du résultat des consultations à venir.

Tel va être le programme des mois à venir. Le prochain
numéro du bulletin municipal sera naturellement l'occasion
d'y revenir et de vous informer au sujet des phases
suivantes de l'opération.
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Le tri sélectif

� LES EMBALLAGES LÉGERS, LES JOURNAUX, LE VERRE.

LA MISE EN PLACE DU TRI SÉLECTIF A
DÉBUTÉ EN JANVIER 2003. NOUS POUVONS
CONSTATER CE JOUR, QUE CELA FONC-
TIONNE RELATIVEMENT BIEN ; LE TONNAGE
DES DÉCHETS TRIÉS EST EN CONSTANTE
AUGMENTATION. IL FAUT CONTINUER ET
TOUJOURS AMÉLIORER. IL APPARTIENT À
CHACUN ET À CHACUNE D’INTÉGRER CETTE
NOTION DE TRI ; EN CAS DE DOUTE, N’HÉSITEZ
PAS À CONSULTER LES BROCHURES ÉDITÉES À
CET EFFET ET DISPONIBLES EN MAIRIE

En cette période de forte migra-
tion estivale, soyez vigilants
notamment à la propreté des
abords des dépôts. Respectez les
jours de dépose afin d’éviter les
amoncellements d’ordures avec
tous les désagréments que cela
entraîne : sacs crevés, odeurs,
vermine.

Au sujet des bacs à verre, il ne faut pas laisser des cartons
remplis de bouteilles au pied des containers. Les
bouteilles doivent être insérées dans l’orifice prévu à cet
effet. En cas de « trop plein », il convient d’en informer les
services de la Mairie.

N’hésitez pas à faire passer le message autour de vous. Le
bon sens, et un minimum de bonne volonté contribueront
au bon fonctionnement de ce service.

Les agents municipaux ont nettoyé les abords des containers.

BOURG ZONE RURALE

ORDURES MÉNAGÈRES

Hors-saison Mardi, Samedi Mardi, Samedi

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

COLLECTE SÉLECTIVE

Hors-saison Mardi Jeudi / semaines paires

Juillet et Août Mardi Tous les Jeudis

JOURS DE COLLECTE

Pour le bourg et à l’Est de la RD28, utili-

sation des sacs jaunes ; en zone rurale,

utilisation des bacs à couvercle jaune.

La déchetterie du Sclegen (tél. :
02 97 50 75 33) est ouverte toute
l’année de 9h à 12h et de 13 h 30 à
17 h 30 ; est fermée le jeudi et le
dimanche.

Pour tous renseignements complémen-
taires, la Mairie vous fournira toutes
réponses à vos préoccupations.

Les sacs jaunes sont disponibles en
Mairie et sont réservés aux foyers
desservis par la collecte sélective en
sacs jaunes.
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Centre de Loisirs (organisé par l’UFCV)Centre de Loisirs (organisé par l’UFCV)

ACCUEIL DES ENFANTS DE
03 À 12 ANS

Ouvert le mercredi et les vacances
scolaires hormis celles de noël.

HORAIRE D’OUVERTURE :

MATIN
7 h 30-9 h 00 Accueil familles
9 h 00-12 h 00 Activités
MIDI
12 h 00-13 h 30 Possibilité de repas

sur place
APRÈS-MIDI
13 h 30-17 h 00 Activités
17 h 00-18 h 30 Départ des enfants

MODALITÉ D’INSCRIPTION

Le centre de loisirs fonctionne à la
demi-journée ou à la journée. Les
dossiers d’inscription sont valables
pour toute l’année civile. La 
pré-inscription des enfants n’est pas
obligatoire, sauf lorsque l’enfant
déjeune sur place. Les dossiers 
d’inscription sont à disposition à la
mairie ou à la maison des associations

TARIFS :

Journée complète (collation et goûter inclus) 7,80 e
Demi-journée (collation ou goûter inclus) 5,30 e
Repas (du 01.09.02 au 31.08.03) 3,05 e
Frais de dossier 8,00 e pour 1 enfant et
12,00 e pour 2 enfants et plus

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE

Lors de l’accueil, les enfants sont
libres du choix de leurs activités ; des
jeux de société et des petits bricolages
sont à leur disposition. Puis les
animateurs proposent des activités
qui tiennent compte de l’âge des
enfants, le matin et l’après-midi. En
général, l’équipe propose des activités
manuelles le matin et des jeux exté-
rieurs et grand jeu l’après-midi, après la
sieste des plus petits. Les programmes

d’activités sont disponibles à la
mairie ou au centre environ 10 jours
avant la période concernée.

Durant les vacances, le centre
propose une sortie par semaine pour
laquelle une inscription préalable est
nécessaire.

Chaque semaine possède un thème
auquel toutes les activités sont liées.

30 juin au 2 juillet : A la découverte
des autres

05 au 9 juillet : Promenons-nous
dans les bois (mardi 6, sortie à
“ l’abeille vivante ” du Faouët)

12 au 16 juillet : Les musiques du
monde (jeudi 15, sortie à la plage de
Séné)

19 au 23 juillet : La petite marion-
nette (jeudi 22, rendons visite au
“ Poète ferrailleur ” de Lizio)

26 au 30 juillet : Les olympiades
(mardi 27, sortie à la plage de Séné ;
jeudi 29, sortie sportive surprise)

Pour tous renseignements, contacter
le Directeur du Centre de Loisirs ou
Eurielle AUMONT

A la mairie : 02 97 55 03 17 ou à la
maison des associations : 02 97 30 01 75

Renseignements
Contacter Eurielle AUMONT
à la mairie : 02 97 55 03 17 

ou à la maison des associations : 
02 97 30 01 75
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VOICI LES HORAIRES
D ’ O U V E R T U R E  P O U R
L’ACCÈS AUX COURTS
EXTÉRIEURS.

DU 5 JUILLET AU 22 AOÛT 2004

DE 9h À 12 h ET DE 16 h À 20 h

- Réservation sur place au club house

- Par téléphone : 02 97 55 03 32

- Organisation et Permanence
assurée par le « Tennis-Club »

LE RESTE DE L’ANNÉE

- L’accès se fait par carte avec réser-
vation sur le système keepset.

- Les cartes d’accès pourront être
retirées à l’accueil « Espace Les
Chênes » le vendredi de 10 h à 12 h.

Voir tarifs en Mairie

Tickets Sports pour les jeunes
LA MAIRIE DE CRAC’H ORGANISE DURANT
TOUT L’ÉTÉ (DU 05-07-04 AU 13-08-04), DES
ACTIVITÉS À LA JOURNÉE POUR LES JEUNES
DE 10 À 17 ANS LES ENFANTS PEUVENT
PRATIQUER DU SURF, DU CHAR À VOILE, DU
BOWLING, DE LA PATINOIRE, ETC…

Les dossiers sont à retirer à la Mairie de Crac’h.

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez
appeler la Mairie de Crac’h au 02 97 55 03 17, ou vous
pouvez passer directement à la Mairie pour vous inscrire
ou téléphoner à M. Franck GUILLEMOTO, Animateur
Sportif à la commune, au 06 07 67 23 52

Pendant l’été, des stages sont aussi proposés à différentes
périodes :

- Du 05-07-04 au 09-07-04 : Stage de voile, skate 
ou danse orientale

- Du 12-07-04 au 16-07-04 : Stage d’équitation, pêche, 
full contact et kick boxing, ou Nature et vie

- Du 19-07-04 au 23-07-04 : Sortie au Parc Astérix, 
Camors adventure

- Du 26-07-04 au 30-07-04 : Bowling, pétanque, 
Camors adventure, Olympiade.

- Du 02-08-04 au 06-08-04 : Camp char à voile et surf

- Du 09-08-04 au 13-08-04 : VTT, Pétanque, 
Sortie Parc forêt adrénaline, Bowling, plage.

Chaque carte comporte un
droit d’entrée pour 5
séances d’une heure.

Les réservations se font sur
le lecteur « keepset » dans
le hall d’entrée de l’espace 
« Les Chênes » auquel
la carte permet d’accéder 
de 9 h à 22 h.

- Accès possible sur le
court 15 min avant si
disponible.

- Retard toléré de 20 min.

- Après 20 min, annulation 
et séance non débitée.

Tennis à l’Espace des Chènes
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LE PROJET PÉDAGOGIQUE ET CULTUREL DE
L’ECOLE PUBLIQUE DE CRAC’H S’APPUIE
SUR DEUX ORIENTATIONS FORTES :

- Développer l’ouverture culturelle des élèves et travailler
sur les différentes formes d’expression

- Renforcer les liens entre les enfants pour une meilleure
communication et coopération.

L’équipe enseignante cherche ainsi le plus possible à faire
vivre aux élèves des situations de créations artistiques.
Elle met en œuvre des projets collectifs pour lesquels les
élèves devront collaborer.

Notre objectif est que les enfants aient plus de confiance
en eux et soient plus à l’aise dans l’expression. Nous
souhaitons également qu’ils soient capables d’appliquer
des principes fondamentaux de la vie collective : l’écoute
et l’entraide.

Tout au long de l’année, différents travaux de
création et d’expression ont été menés :

- Ecriture de contes et illustrations à l’aide de
différentes techniques d’arts plastiques

- Mise en scène de ces contes ou de saynètes
élaborées ou non par les enfants

- Ecriture de jeux poétiques et rencontre avec
Lucie Albertini, compagne du poète Guillevic

- Journal de classe

- Pratique des danses bretonnes

- Fabrication de costumes pour le carnaval…

De nombreuses sorties ont enrichi le travail réalisé en classe:

- les CE/CM se sont rendus au château de Suscinio 
afin d’illustrer la période du Moyen-Age et ses châteaux

- les CM ont participé à une classe de mer à l’Ile Grande
(Pleumeur-Bodou, Côtes d’Armor) : ils ont découvert une
autre région côtière, et pour beaucoup d’entre eux la
pratique de la voile

- les classes de CP/CE1 et CE1/CE2 ont joué les marins en
herbe : ils sont allés pêcher à pied à Locmariaquer. Puis,
ils ont continué leurs aventures au Parc Nature de
Camors.

- Les maternelles ont assisté à un spectacle de
Méliscènes, au Centre Athéna à Auray. Ce spectacle
intitulé le jardin du possible leur a permis d’expérimenter
différentes sensations autour du toucher.

- Les maternelles ont également visité le parc de Branféré
où ils ont pu donner à manger aux wallabies, aux
chèvres,… Ils se sont émerveillés devant les gibbons, les
paons, les loups à crinière et autres animaux insolites.

D’autres activités ont été menées parmi lesquelles la
piscine (8 séances pour les
CP/CE), la prévention routière
(CM), la participation à la Fête de
la Musique,…

Ces projets ne pourraient être mis
en œuvre sans la participation
active de l’Association de Parents
d’Elèves qui les finance tous
presque entièrement. Un grand
merci aux parents bénévoles
dévoués qui se reconnaîtront.

Remerciements chaleureux à la Municipalité et à ses 
différents services pour leur aide précieuse.

La directrice, Agnès Le Douarin

Ecole Publique de Crac’h

Inscriptions

Les inscriptions pour l’année
scolaire prochaine sont
prises dès à présent.
N’hésiter pas à contacter
l’école en téléphonant au
02.97.55.02.49, afin de
convenir d’un rendez-vous ou
pour toute autre information.
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Ecole Saint Joseph – Crac’h
DYNAMISME ET EFFICACITÉ TOUT AU LONG
DE L’ANNÉE À L’ÉCOLE SAINT JOSEPH

Retour sur une année bien remplie :
Septembre :

- C’est la rentrée ! Chaque élève retrouve ses camarades, sa
maîtresse, sa classe. 

Octobre :

- Apprentissage de l’anglais et de l’allemand en CE2 et
poursuite de l’enseignement de l’anglais en CM.

Novembre :

- Projet Art et Culture au sein de l’école. Exposition et
réalisation sur la vie et l’œuvre de Picasso.

- 10 novembre : Les CE et les CM se sont rendus au
monument aux morts où les deux présidents des associa-
tions des Anciens Combattants les attendaient pour les
sensibiliser au souvenir et à la mémoire de ceux qui ont
combattu pour la liberté.

Décembre :

- Participation des élèves au Téléthon.

- Spectacle récréatif à l’occasion des fêtes de Noël.

Janvier :

- Spectacle de marionnettes « Pierre et le loup » pour les
élèves de cycle I et de CP.

Février :

- Carnaval à l’école. Petits et grands, parents et enfants
étaient invités. Pendant que tous s’amusaient, quelques
parents ont eu la gentillesse… et le courage de faire des
centaines de crêpes pour les enfants et les parents spec-
tateurs. Merci encore !

Mars :

- Passage d’un dentiste dans les classes de PS/MS et
CE1/CE2 pour une sensibilisation à l’hygiène bucco-
dentaire et à la prévention des caries. Gare aux sucreries !

- Cross. Le réseau des écoles catholiques du pays d’Auray
comprenant Crac’h, Locoal-Mendon, Plougoumelen, Landaul,
Sainte Thérèse et Gabriel Deshayes à Auray, a organisé leur
premier rendez-vous sportif de l’année : une course de régu-
larité ouverte aux élèves de CP au CM2. Cinq cents enfants
étaient donc réunis au stade municipal de Crac’h.

- Voyage éducatif des CE et des CM dans le val de Loire.
Saumur, Azay le Rideau, Amboise, Château du Clos Lucé,
autant de noms qui font rêver, mais qui ont aussi repré-
senté une réalité pour les élèves de Crac’h. Ils ont aussi
visité les caves Ackermann, une champignonnière et les
grottes pétrifiantes de Savonnières.

- Les GS et les CP ont bénéficié d’une journée de plein air
en Brière. A Ker-Anas, le village des canards, les enfants
ont découvert que ces « Anatidés », ont le bec plat, les
pattes palmées et les plumes imperméables. La visite du
village de Kerinet a permis aux enfants de comparer la vie
d’autrefois à celle d’aujourd’hui. Une promenade en
chaland a clôturé agréablement ce voyage.

Avril :

- Atelier de calligraphie en partenariat avec les archives
départementales du Morbihan en CE. Après un exposé sur

l’histoire de l’écriture, les enfants ont été initiés par
Mme Guillevic Desbois à l’art de la calligraphie.

- Les CM ont pu aborder la vie quotidienne de la commune au
début du XXe siècle, grâce à un travail sur les listes de recen-
sement de la population de Crac’h en 1911. Ce fut aussi l’oc-
casion de découvrir les métiers anciens. Grâce à l’aide de
l’Archivobus des archives départementales de Vannes, les
élèves de l’école ont découvert des trésors de notre histoire.

- Opération « P’tits pieds ». Sylvie, monitrice d’auto-école
à Crac’h, est venue sensibiliser les enfants de CP, CE2 et
CM2 aux dangers de la route et aux précautions à prendre
pour éviter les accidents.

Mai :

- Les élèves de CE et CM ont démarré leur cycle natation à la
piscine de Grandchamp.

- « Oh ! une lettre de nos amis de Melrand. » Quelle joie
mêlée d’impatience pour la classe de Gabrielle et Annick.
C’est la 3ème année déjà que les PS/MS correspondent
avec une classe de PS/MS de l’école Notre Dame du
Guelhouit de Melrand. Ils échangent leurs expériences,
des comptines, des chansons, des bricolages… Les élèves
s’initient ainsi à l’écrit, à la lecture, à la correspondance. A
la fin de l’année scolaire, une rencontre est organisée.
Leurs amis les ont invités à passer une journée dans leur
école : visite de la classe, goûter, activités physiques dans
la salle de sport de Melrand, pique-nique à l’école : tous
étaient ravis.

- Dimanche 23 mai: 13 enfants de l’école ont communié pour la
1ère fois. Ils étaient entourés de leur famille et de leurs catéchistes.

- Dimanche 30 mai : Kermesse annuelle de l’école ayant
pour thème « la musique ». Le défilé très coloré qui s’est
déroulé dans la joie et la bonne humeur. Chaque classe
s’est ensuite produite sur le magnifique podium tout neuf
de la commune. Comme dans toute bonne kermesse, de
nombreux stands étaient présents. La soirée s’est achevée
par un repas suivi du tirage de la tombola. Un grand merci
aux bénévoles qui se reconnaîtront.

Juin :

- Prévention routière pour les CM.

- Le collège Saint Gildas de Brec’h a invité les élèves de
cycle III à un spectacle à Athéna. Les collégiens ont
présenté une démonstration d’accrogym ainsi qu’une
pièce de théâtre.

- Dimanche 13 juin : Les enfants de 1ère année de catéchèse
familiale recevront au cours de la messe une croix,
symbole de leur cheminement vers l’Eucharistie.

- Samedi 19 juin : Fête de la musique.
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- Lundi 21 juin : Journée d’athlétisme avec les écoles du réseau.

- Mardi 29 juin : Vacances d’été…

Comme vous pouvez le constater, une année scolaire est bien
remplie. « L’école maternelle permet aux jeunes enfants de
développer la pratique du langage et d’épanouir leur
personnalité naissante par l’éveil esthétique, la conscience
de leur corps, l’acquisition d’habiletés et l’apprentissage de
la vie en commun. L’école primaire a pour objectif fonda-
mental l’apprentissage des bases de la lecture, de l’écriture
et du calcul. Elle permet à l’enfant d’étendre sa conscience
du temps, de l’espace, des objets du monde moderne et de
son propre corps. L’initiation à une langue étrangère contri-
bue à l’ouverture de l’élève sur le monde. »

Toutes les activités décrites plus haut nous semblent
indispensables. Elles s’inscrivent toutes dans un projet

pédagogique. L’école Saint Joseph
permet à chaque élève d’acquérir un
savoir et de construire sa personnalité.

En lien avec les valeurs de l'évangile,
l'École Saint Joseph de Crac'h est une
communauté éducative au service de
tous et de chacun, quelle que soit son
opinion, sa couleur de peau ou son
milieu de vie.

La directrice, Myriam Audo

Toute l’équipe éducative de l’école Saint Joseph vous

souhaite de passer un bon été.

Pour l’inscription de vos enfants, 

contacter la directrice au 02 97 55 03 34.

Du changement dans
l’équipe enseignante.
Myriam AUDO, direc-
trice et institutrice des
CM est mutée à
Monterblanc ; Charlotte
CHAPELAIN, institutrice
des CP/CE1 est quant à
elle mutée à Etel. Nous
souhaitons bon vent à
elles deux !

Loisirs-Culture

LE SITE INTERNET : 
www.ville-crach.com ou www.crach.fr

NOUVEAU SITE ENTIÈREMENT REMANIÉ !
Le site Internet de la commune de Crac’h datait déjà
d’il y a 4 ans. C’est pourquoi la municipalité a décidé
de le refaire entièrement cette année afin de le
rendre plus attractif, plus complet et plus interactif.

La nouvelle version est en ligne depuis début mai.

La conception de la charte graphique et la construction
de l’armature du site a été réalisée par la société
ArrowBase, déjà à l’origine de la première version.

Delphine, animatrice multimédia à la commune
s’est chargée du remplissage des informations sur
le site, et le mettra à jour aussi souvent que cela
sera nécessaire. Tous commerces, entreprises ou
associations de Crac’h qui souhaitent apparaître sur
le site de Crac’h, à titre gratuit, peuvent se faire
connaître auprès de la Mairie. Ce n’est pas encore
trop tard !

N’hésitez pas à consulter le nouveau site sur :
www.crach.fr

L’ADSL À CRAC’H : 
ADSL (liaison rapide Internet)

La quasi-totalité du territoire de la commune de
Crac’h est desservie par l’ADSL depuis début mars
2004 à partir du central de St Philibert. Seuls les
villages situés à plus de 6 km du central ne
pourront malheureusement pas être raccordés.

A présent, c’est à chaque intéressé de faire les
démarches pour être connecté de chez soi par 
l’intermédiaire d’un fournisseur d’accès. Pour cela,
il faut contacter France Télécom et un F.A.I.

Les internautes qui habitent les secteurs de la
commune non raccordables à l’ADSL sont invités à
se faire connaître en Mairie qui pourra intervenir
auprès de France Télécom.

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

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

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

CENTRE MULTIMEDIA

CENTRE MULTIMÉDIA DE CRAC’H – MAISON DES ASSOCIATIONS 

3, RUE DU STADE – 56950 CRAC’H – TÉL. : 02.97.30.08.59 - E-MAIL : Cybercommune.Crach@wanadoo.fr

LE CENTRE MULTIMÉDIA EST
OUVERT AU PUBLIC 

En période scolaire :

■ Mardi

16h30 – 18h30 : Initiation.

■ Mercredi

9h – 12h et 14h– 18h ou 19h
Libre accès. (1 semaine/2).

■ Jeudi

16h30 – 18h30 : Initiation.

■ Vendredi

9h – 12h
Accès gratuit aux demandeurs d'emploi***. 

16h30 – 18h30 : Initiation.

■ Samedi

9 h – 12h00 et 14h – 18h
Libre accès. (Fermé 1 samedi sur 2).

Hors période scolaire : 

Se renseigner auprès de l’animatrice.

LES MODALITÉS D’ACCÈS 

Les consommations 

■ Utilisation d’un ordinateur : 
0,75 e/h pour les jeunes* et
les étudiants**  
1,50 e / h pour les adultes. 

■ Utilisation d’un ordinateur 
avec Internet : 

3 e/heure

■ Impressions, laser N&B :
0,08 e la page A4.

Jet d’encre couleur : 

0,45 e la page A4 ; 

0,90 e la page A3.

Les initiations

■ Bureautique (Word – Excel) : 
7,65 e les deux heures.

■ Internet 
15,25 e les deux heures.

* Jeunes : de 12 à 18 ans.

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

*** Les demandeurs d’emploi peuvent accéder gratuitement au Centre Multimédia sur présentation de la carte ANPE, tous les

vendredis matins pour leur recherche d’emploi (CV – Site Internet de l’ANPE).

L’école publique souhaite

se trouver un nom !

Chacun peut faire des propositions et les

remettre en Mairie avant le 30 septembre.

Toute proposition sera étudiée et soumise au

conseil d’école et le choix final sera validé

par le conseil municipal.

Soyez nombreux à donner votre avis…

BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

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

LA BIBLIOTHÈQUE EST

OUVERTE AU PUBLIC : 

Mercredi de 9 h 30 à 11 h 30 et de 17 h à 18 h
Samedi de 9 h 30 à 12 h 00
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Expo Crac’h
La première exposition des artistes de Crac’h
s’est tenue en juillet 1985. Ses créateurs – Jo
Le Gloahec, Alain Audo, Georges Picaud – ont

proposé cette année-là que tous les artistes habitant
Crac’h puissent se retrouver pour exposer ce qu’ils
faisaient de mieux. C’était une première dans le pays
d’Auray. Ces vingt années ont vu passer nombre de
peintres qui ont révélé au public la richesse de leur talent
et de leur créativité.
Cette année, nous avons souhaité que tous ceux qui
avaient participé à un moment ou à un autre puissent
revenir pour marquer cette 20ème Expo-Crac’h.
Tout au long de ces vingt années, le club des anciens a
exposé et assuré le suivi. La bibliothèque et d’autres
associations s’y sont jointes : le CFC, le Cercle Celtique…
La vitrine des talents Crac’hois était complète. Souhaitons
que cette 20ème Expo connaisse le même succès que les
précédentes.
Expo Crac’h sera ouvert du 17 juillet au 15 août 2004.

Le thème de cette année : « Les 20 ans de l’Expo ».

Heures d’ouverture : Le matin de 10 h 30 à 12 h 30

L’après-midi de 16 h 30 à 19 h 30.

Comme chaque année, elle restera fermée le lundi.

Liste des exposants de l’Expo-Crac’h : Bernard ADT, Guy
AUFFRET, Marie-Louise BECHT, La Bibliothèque, Odile
BOURE, Jean-Louis BOURYE, Lisbeth & Denise BUONANNO,
Félix BURGUIN, CFC Dominique PRUNIER, Club des Retraités
Charles LE MENE, Jean-Pierre COURTOIS, Geneviève D’AR-
CREMONT, Bénédicte D’ABOVILLE, Jacques & Huguette
DAUVILLER, Annick & Jacques DE GOUVELLO, Marie-Josée DE
TROGOFF, Bruno DECKER, Maurice DEPIERROIS, Jacques
DORE, Yves DREAN, Pierre DUCLAYE, Foyer St Georges
Rosnarho, Emile GERMAIN, Guy GIRAUD, Claude GONTIER,
Muriel GRANGER, André GUTH, Alain JOBERT, Catherine
JOMIER, Daniel JOSSO, Robert LE DEVEHAT, Jean-Michel LE
GOURRIEREC, Alfred LEMONNIER, Jean-Marie LE NEILLON,
Michel LE NEVEU, Thierry LE NEVEU, Annie LE PEN,
Dominique MAHE, Jean-Pierre & Renée MARTIN, Nicole
MONNOT, Michel MORISSON, Sandrine PICAUD, Michèle
PICON-MORENO, Jeanne PINCHON, Delphine PLUMER,
Marie-Louise POUGEON, Guillemette POUILLON, Gérard &
Maryannick RABOT, Joseph RICHARD, Virginie ROBIN,
Marielle TARRADE, Jean-Pierre TOUCHEE, Béatrice
TRANCARD, Hélène VIVIEZ.

Les co-fondateurs de l’exposition. De gauche à droite : Alain AUDO, Daniel
JOSSO, Georges PICAUD.

FÊTE DE LA MUSIQUE 2004

Le 19 juin dernier
s’est déroulé sur
la place de
l’église la fête de
la musique.

Tout d’abord, les
enfants des
écoles ont animé
le bourg avec
différents chants.

Puis, plusieurs groupes se sont relayés dans la soirée et
jusque tard dans la nuit : la Danse Moderne avec les
enfants du C.F.C., la Capoeira (musique brésilienne), le
Cercle Celtique de Crac’h accompagné de Marine et Julien
(Accordéon diatonic et bombarde), les chorales
Crac’hophonies et Rosmarho ma non troppo, Eric Gélard.

Le public nombreux a beaucoup apprécié cette première
soirée de l’été.
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4 juillet Fête - Club des Retraités 

10 juillet Repas – 20 ans Comité Fléchettes 
du Morbihan - Fléchette Crac’hoise

17 juillet EXPO CRAC’H
au 15 août
18 juillet Concours de pétanque - ES Crac’h Foot

25 juillet Concours de pétanque - UNACITA

7 Août Fest-Noz -ES Crac’h Foot

8 Août Fête + Fest-Noz - ACC 56

22 Août Pardon de Saint Aubin - 
Les Retrouvailles de Saint Aubin

9 septembre Concours de boules + Repas -
Club des Retraités

11 septembre Forum des Associations - Mairie 

19 septembre Pardon du Plas-Kaër - 
Ass. Sauvegarde Plas-Kaër

23 septembre Concours de boules - Club des Retraités

24 septembre Assemblée Générale - Cercle Celtique

10 au Tournoi + 35 ans - Club de Tennis
31 octobre

15 octobre Assemblée Générale - 
Les Amis de Lomarec

6 novembre Bourse Puériculture -
Papa Trime et Maman Court

11 novembre Repas - U.N.C. & UNACITA

13 novembre Assemblée Générale + Repas
Ass. Sauvegarde Plas-Kaër

20 novembre Fest-Noz - ACC 56

21 novembre Repas - 
Les Retrouvailles de Saint Aubin

3-4 décembre Téléthon

5 décembre Assemblée Générale + Repas
Club des Retraités

10 décembre Arbre de Noël - Cercle Celtique

11 décembre Repas Cabaret - Ecole Saint Joseph

19 décembre Tournoi Seniors -ES Crac’h Foot

CALENDRIER DES FETES – 2ème SEMESTRE 2004

FAÎTES VOS ACHATS
SUR LE MARCHÉ
LE JEUDI MATIN
PLACE DE L’ÉGLISE – BOURG DE CRAC’H

Comice
Agricole
PLUMERGAT le Samedi 28 août 2004 :

Fête de l’agriculture et de l’ostréiculture
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Le Fléchette Crac’hoise

AVEC PLUS DE 320 INSCRITS, LE C.F.C.
FIGURE DANS LE PELOTON DE TÊTE DES
ASSOCIATIONS CRAC’HOISES. LES ACTIVITÉS
PROPOSÉES Y SONT MULTIPLES ET
ADAPTÉES À TOUS LES ÂGES :

- Pour les bébés (dès 9 mois) :
gymnastique parents-bébés

- Pour les enfants : éveil corporel,
modern jazz, danse moderne

- Pour les ados : modern jazz,
capoeira

- Pour les adultes : gymnastique,
modern jazz, danse classique,
dessin, patchwork, broderie, cuisine,

marche, trompe de chasse, jeux. En projet : cartonnage.

L’activité escalade en salle pourra reprendre dès qu’un
animateur aura été trouvé.

Les familles adhèrent à l’association par le versement
d’une cotisation unique pour tous les membres de la
famille (père, mère, enfants) ; les tarifs des activités,
forfaitaires et annuels, sont dégressifs pour les 
inscriptions multiples et peuvent être payés en plusieurs
fois. En outre, grâce aux « coupons sports », les jeunes de
9 à 18 ans peuvent se faire partiellement rembourser.

Pour l’année scolaire 2004-2005, la reprise des activités est
fixée au 13 septembre 2004. Les inscriptions devront avoir
été effectuées avant cette date et au plus tard à l’occasion du
Forum des Associations le samedi 11 septembre 2004.
Renseignements en mairie ou au bureau du C.F.C. 5 ter place

de la Mairie à Crac’h – Tel 02 97 55 15 07 (rép.) – Permanence

les samedis de 10 h 30 à 11 h 30 sauf vacances scolaires.

Centre  Familial Crac’hois

NOTRE ASSOCIATION SE COMPOSE DE 
26 LICENCIÉS RÉPARTIS DANS 4 ÉQUIPES.

L’équipe 1 évoluera l’année prochaine en division 3, les 
3 autres équipes évolueront en division 4.

Notre système de jeu de match est en un contre un ou en
doublette sur des cibles traditionnelles. Nous partons de
501 et nous devons arriver à zéro, en finissant par un
double en trois manches gagnantes pour la division 3 et
en deux manches gagnantes pour la division 4.

Nous sommes un groupe de copains, nous organisons
divers déplacements comme les matchs de football
(Lorient, Rennes, Nantes), nous avons même rempli un
car pour la coupe de France au Stade de France pour
Lorient-Bastia. Cette année, notre plus beau déplacement
a été le concert de Johnny Hallyday à Brest le 1er novembre
2003 avec un car de 55 personnes de Crac’h.

Toute la saison, nous parcourons le département pour
faire les divers tournois organisés par les autres clubs.

Cette saison, nous avons organisé le tournoi d’ouverture au mois
de septembre 2003 à l’Espace « Les Chênes » : 96 participants.

Le 10 juillet 2004, nous organisons les 20 ans du Comité
du Morbihan de Fléchettes. Cela se déroulera de 11h le
matin à 0h30. Venez nombreux, c’est ouvert à tous.

Notre siège se trouve au Pépito Bar, 7 bis, rue de 

la Fontaine 56 950 CRAC’H.

Bonnes fléchettes à tous.
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Sa création :

Créé en 1982, le Club fût une section
de l’ES Crac’h pendant 19 ans.

En 2001, changement de statut et
création du TCC (Tennis Club de
Crac’h).

Actuellement, le TCC compte 
75 adhérents (33 adultes et 41 jeunes).

Les équipements :

La municipalité met à notre disposition :

- Un « Club-House »

- 2 courts extérieurs

- 2 courts couverts dans la salle « Espace Les Chênes »
(suivant planning).

Nos activités :

- Pratique du tennis-loisirs sur les 2 courts extérieurs et
les 2 courts couverts (réservés aux adultes)

- Enseignement du tennis à partir de 6 ans (mini-tennis)

- Initiation et perfectionnement pour jeunes et adultes

- Compétition en FFT : 1 équipe joue en « D3 »

- 1 équipe vétérans (+ 50 ans) joue en « D2 »

- Tournoi interne homologué FFT tous les ans en mai / juin

- Animations diverses.

Permanences été 2004 :

Du 5 juillet au 22 août 2004, l’accès aux courts extérieurs
se fait uniquement sur réservation au « Club-House » tous
les jours de 9 h à 12 h et de 16 h à 20 h.

La permanence est assurée par nos jeunes joueurs.

Renseignements / Inscriptions :

- Au « Club-House » : 02 97 55 03 32 (répondeur)

- Lors du « Forum des Associations » organisé par 
la Municipalité, le 11 septembre 2004.

Tennis Club de Crac’h

Hand Ball Club de Crac’h
PRATIQUE DU HAND BALL LOISIRS ET
COMPÉTITION.

Pour la saison 2003/2004, le Hand Ball Club de Crac'h 
est en entente avec Auray.

De très bons résultats sont à mettre en avant.

- 20 enfants à l'école de Hand : 1 équipe en mini-
Korrig'Hand 6 à 8 ans + 1 équipe en Korrig'Hand 8 à 9 ans.

- 43 enfants répartis en équipes : -11 ans, -15 ans, -18 ans
Garçons ; -16 ans Filles. De plus, les résultats suivent !

- Chez les seniors : 2 équipes senior Garçon, 2 équipes
senior filles. L’équipe senior Garçon A monte en 
« excellence ». Elle a joué la finale de la coupe 56, et a
malheureusement perdu d’un but à la dernière seconde.

Mais l’objectif pour toutes ces équipes est avant tout 
le plaisir de se retrouver et de jouer ensemble.

Le bilan est positif sur toutes les équipes, 40 % d’effectif en
plus sur l’année précédente, soit un total de 90 licenciés.

Pour toute personne intéressée par le Hand Ball, nous
contacter.

Sorties de la saison :

- 31 mars 2004 : Match de l'équipe de France Masculine en
préparation pour les J.O. à Lorient contre l'Islande. 
80 personnes entre les deux clubs se sont déplacés.

- Fin 2003 : Déplacement pour assister au match France –
Hongrie Féminine à Lorient.

Président : Joël SAMZUN

5, impasse du Petit Cosquer 56 950 CRAC'H

Tél. : 02 97 55 18 60

E-mail : handballclub-crach@wanadoo.fr
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ACC 56
AUTOMOBILE CLUB CRAC’HOIS
« LES VIEUX MÉTIERS »

L’ASSOCIATION A ÉTÉ CRÉÉE EN 2001.
Est à l’origine de cette association une bande de copains
passionnés d’automobiles et soucieux de créer des
animations dans la commune de Crac’h.

Rapidement, nous nous sommes aperçus que le fait d’or-
ganiser une course de voitures était trop difficile financiè-
rement et techniquement, la sécurité autour des circuits
ouverts au public a fait l’objet d’une nouvelle réglemen-
tation très stricte au cours de ces cinq dernières années.

Cela ne remet pas en cause l’organisation de cette course
dans les années à venir : il faut du temps.

Cependant, l’ACC 56 ne reste pas les bras croisés, nous
avons décidé d’organiser une fête sur le thème des vieux
métiers afin de mettre en valeur le patrimoine agricole et
ostréicole de nos anciens, et pour leur offrir l’occasion de
se retrouver au cours de cette journée de fête.

Cette fête s’adresse tant aux crac’hois qu’aux gens de
passage que nous avons plaisir à accueillir. Elle s’adresse
aussi à nos jeunes, pour leur montrer les méthodes de
travail de leurs parents et grands-parents. Nous sommes
conscients qu’il reste un travail énorme à accomplir pour
pérenniser cette fête afin qu’elle devienne incontournable.

En 2003 et 2004, nous avons enrichi notre collection par
l’acquisition de belles pièces que nous restaurons.

L’ACC 56 organise aussi le 1er mai une rando VTT pour tous
afin de faire découvrir de superbes chemins et sites
remarquables sur notre commune.

Elle organise aussi un Fest-Noz le 20 novembre à l’Espace
« Les Chênes » pour rassembler les danseurs crac’hois.

L’ACC 56 et ses 120 bénévoles ont du cœur, une partie de
ses bénéfices sera reversée pour essayer d’améliorer 
la scolarisation de l’enfance handicapée dans divers
établissements.

Merci à tous les acteurs de ces manifestations.

La Fléchette Electronique Crac’hoise
CRÉÉE DEPUIS BIENTÔT 10 ANS, CETTE
ASSOCIATION A UN BEAU PETIT PASSÉ.

Fédérée à FRANCE-DARTS à sa nais-
sance, elle s’est qualifiée, quelques
années après, à la coupe de France à
La Rochelle où elle termina de façon fort
honorable. Le Club comptait alors 
3 équipes dont une essentiellement
féminine (chose peu fréquente dans ce
sport, hélas…)

De nombreuses coupes et trophées ornent
les étagères du Crac’h Bar avec des dates

souvenirs : 1996, 1997, 1998, et la suite…

2002 marque un arrêt : restructuration du club et des équipes.

2003 redémarrage en se fédérant à AFEDARTS. Une bonne
équipe sûre d’elle, en mai 2004, a été qualifiée à REZE
(44) pour la Coupe de France. Les bonnes habitudes ne se
perdent pas !!! Nous comptons sur deux équipes pour la
saison prochaine.

Notons aussi que depuis 3 ans, nous organisons avec un
certain succès un OPEN en triplette début mai.

Pour entrer en contact avec l’association (située dans 

la banlieue d’Auray pour ceux qui ne connaissent pas)
s’adresser au CRAC’H BAR (Tél. 02 97 55 12 62) où le 
président Christophe ELHIAR se fera un plaisir de vous
renseigner.

LA FLECHETTE ÉLECTRONIQUE - CRAC’H BAR
3, place de l’Église 56 950 CRAC’H
Tél. : 02 97 55 12 62
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Informations diverses
PPUUBBLLIICCIITTÉÉ  EENN  BBOORRDDUURREE
DDEESS  RROOUUTTEESS
Avis aux associations

Panneaux (sur voie communale) :

- Implantation à moins de 5 km du
lieu de la manifestation
- Fixés solidement sur supports 
à 2 ml du bord de la chaussée
- Ne doivent pas gêner la visibilité
- Pose interdite sur poteaux télépho-
niques, EDF, signalisation routière
- Installation 8 jours avant et dépose
le lendemain.
Caliquots - Banderoles :

- Mêmes règles que ci-dessus mais
autorisation à demander au Maire 
si pose en agglomération ou au
Conseil Général si installation hors
agglomération.

IINNCCEENNDDIIEESS ::  MMEESSUURREESS  PPRRÉÉVVEENNTTIIVVEESS
(arrêté préfectoral du 28 juin 93)
Propriétaires et leurs ayants droit
- Pendant la période du 1er juillet au
30 septembre,

Il est interdit d’allumer ou de porter
du feu à l’intérieur et jusqu’à une
distance de 200 m des bois, forêts,
plantations, landes.
Il est interdit de fumer à l’intérieur
des bois, forêts, plantations, landes.
Est également interdit le jet d’allu-
mettes ou de mégots de cigarettes
sur ces même terrains ainsi que sur
les voies les traversant.
- Pendant les mois de mars, avril,
mai, juin, et octobre,

Une déclaration préalable doit être
faite en mairie deux jours au moins
avant de procéder à une quelconque
incinération.
Personnes autres que les propriétaires
et leurs Ayants droit
L’interdiction s’applique toute l’année.

LLAA  DDEESSTTRRUUCCTTIIOONN  DDEESS  CCHHAARRDDOONNSS ::
UUNNEE  OOBBLLIIGGAATTIIOONN
(arrêté préfectoral du 30 mars 2004)
En raison des nuisances apportées
aux cultures par l’envahissement des
chardons, sur l’ensemble du territoire
du Département, les propriétaires,
fermiers, métayers, usufruitiers et
usagers sont tenus de procéder à la
destruction des chardons dans
chacune des parcelles qu’ils possè-
dent ou exploitent, dont ils ont la
jouissance ou l’usage.

La destruction devra être opérée durant
le printemps et l’été par voie chimique
ou mécanique, et être terminée au plus
tard avant leur floraison.

Les contraventions seront consta-
tées par procès verbaux et poursui-
vies conformément aux dispositions
de l’article 363 du Code Rural.

RREECCEENNSSEEMMEENNTT  DDEESS  JJEEUUNNEESS  ––  1166  AANNSS
Les jeunes (filles et garçons) doivent
obligatoirement se faire recenser en
Mairie entre la date à laquelle ils attei-
gnent 16 ans et la fin du 3ème mois
suivant.

AABBRRIISS  DDEE  JJAARRDDIINN
Suite à modification du POS approba-
tion du 29/09/2003.
Zone UA : 9 m2- hauteur max. 3 m au
faîtage.
Implantation à l’arrière de la construc-
tion principale et en limite séparative
ou en limite de zone constructible.
Zone UB et Zone NAa : 12 m2 - hauteur
max. 3 m au faîtage.
Implantation à l’arrière de la construc-
tion principale et en limite séparative
ou en limite de zone constructible.

CCLLÔÔTTUURREE
Zone UB et Zone NAa :
Les clôtures sur voies publiques et
privées doivent répondre à l’un des
types suivants ou à leur combinaison :
- Les talus existants et haies végétales
qu’il convient de maintenir et d’entre-
tenir
- Murs bahuts d’une hauteur de
0,80 m en maçonnerie de pierre ou en
parpaing enduit, pouvant être
surmontés d’un grillage simple sur
poteaux métalliques, la hauteur
maximale de l’ensemble ne pouvant
dépasser 1,50 m.
Clôtures sur limites séparatives : les
types de clôtures suivants sont
interdits :
a) Les plaques de bétons moulés
ajourées ou non.
b) Les parpaings apparents.
c) Les clôtures d’une hauteur 
supérieure à 2 m.
d) Les brandes.
A l’intérieur des lotissements et
groupes d’habitation, les règlements
particuliers qui les accompagnent
doivent définir les types de clôtures
admises. 

Une déclaration de travaux (D.T.) est
obligatoire. Imprimés disponibles en
Mairie.

RECRUTEMENT D’AGENTS RECENSEURS : APPEL A CANDIDATURES
Recensement de la population de Crac’h en 2005.
Les communes de moins de 10 000 habitants sont répertoriées en 5 groupes
et sont recensées tous les 5 ans.
La commune de Crac’h fait partie du groupe de communes qui fera l’objet
d’un recensement exhaustif de la population en 2005 (janvier et
février 2005).
Elle devra recruter 4 ou 5 agents recenseurs dès le mois de novembre 2004.
Toute personne intéressée peut déposer dès maintenant sa candidature

avec CV en Mairie.

NNUUIISSAANNCCEESS
SSOONNOORREESS
(Extrait de l’arrêté 
préfectoral du 6
juin 1990)

Les travaux de bricolage ou de
jardinage réalisés par les particu-
liers à l’aide d’outils ou d’appa-
reils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison
de leur intensité sonore, tels que
tondeuses à gazon, tronçonneu-
ses, perceuses, raboteuses ou
scies mécaniques, etc… ne
peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 08 h 30 à 
12 h et de 14 h 30 à 19 h 30

- les samedis de 09 h  à 12 h et de
15 h  à 19 h 

- les dimanches et jours fériés de 
10 h à 12 h.

L’utilisation de dispositifs
bruyants pour la protection des
cultures et des silos est limitée,
sauf dispositions locales plus
contraignantes, aux horaires
fixés ci-dessus. De plus, ces
engins doivent être implantés à
plus de 250 m de tous locaux
occupés par des tiers et des
campings ainsi que des locaux
d’élevage exploités par des tiers.
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CCOOMMMMUUNNIIQQUUEE  SSUURR  LLEESS  TTRRAAVVAAUUXX  ––
CCaarrrreeffoouurr  ddee  KKeerrnniivviilliitt
Le Département du Morbihan a
engagé les travaux de construction
d'un carrefour giratoire au lieu-dit
« Kernivilit » sur le territoire de la
Commune de Saint-Philibert.
La durée prévisionnelle des travaux
est de 4 mois avec un démarrage qui
a eu lieu le 22 avril 2004, avec vrai-
semblablement une interruption
pendant la période estivale.
Les travaux nécessiteront la mise en
place de déviation sur les voies
situées à proximité des aménage-
ments. Un alternat par feux temporai-
res pourra être mis en place en
fonction des différentes phases de
l'opération. Une déviation sera mise
en place lors de la mise en œuvre des
enrobés courant septembre 2004.
Il est demandé aux usagers de bien
vouloir se conformer à la signalisa-
tion mise en place, ainsi que de
porter une attention toute particulière
au respect des limitations de vitesse,
ceci eu égard à leur propre sécurité
ainsi qu'à celle du personnel interve-
nant sur le chantier.
Tous renseignements utiles peuvent
être obtenus auprès des services du
Conseil Général à Vannes :
Vannes : 02 97 54 83 46 Hennebont :
02 97 85 18 40

LLEE  MMAAIIRREE  EETT  LLEE  PPLLAANN  CCAANNIICCUULLEE
Le "plan canicule" 
s'organise autour de
quatre niveaux d'alerte.
Ce plan est intégré au
projet de loi solidarité
pour l'autonomie des

personnes âgées, en cours de discus-
sion au Parlement. Le rôle du maire y
est précisé. Il devra recenser les
personnes âgées et handicapées
isolées vivant à domicile qui en font
la demande,
Recenser les personnes âgées et
handicapées isolées

Les personnes à risques (âgées,
handicapées, isolées) sont invitées à
se faire connaître en Mairie en
communiquant les données nomina-
tives permettant de les identifier et
de les joindre (nom, prénom, date de
naissance, adresse et téléphone,
personne à prévenir en cas 
d’urgence). Ces informations permet-
tent en cas d’alerte, l’intervention ciblée
des services sanitaires et sociaux.
Quatre niveaux d'alerte

Un plan d'alerte et d'urgence, pour
les personnes âgées et handicapées,
est créé dans chaque département. Il
est arrêté conjointement par le préfet
et le président du conseil général.
Son application est décidée par le
préfet. Elle déclenchera l'intervention
des services sanitaires et sociaux
auprès des personnes âgées, handi-
capées et isolées, recensées, à leur
demande, par les communes.
Le plan "canicule" s'articule autour
de quatre niveaux. Le niveau 1 
(vigilance) est déclenché, chaque
année, du 1er juin au 1er octobre. Le
préfet réunit, au début des mois de
juin et d'octobre, un comité compre-
nant les services de l'État, le prési-
dent du conseil général, les maires
des principales communes du dépar-
tement, les organismes intervenant
dans le domaine social ou sanitaire
(SAMU, Météo-France, services
d'aide à domicile, SOS-médecins,
représentants des établissement de
santé et des maisons de retraite...).
Tous les services concernés vérifie-
ront que les dispositifs d'alerte sont
opérationnels. Les coordonnées des
personnes vulnérables seront vérifiées,
des messages de recommandations
sanitaires diffusés. Le niveau 2
(l'alerte) : une fois informé par le
ministre de la Santé, le préfet pilotera
les cellules de crise. Les maires
seront mobilisés.

Le niveau 3 (l'intervention) prévoit
que le préfet actionne le "plan bleu"
de mobilisation des maisons de
retraite, le "plan blanc" de mobilisa-
tion des hôpitaux et des services
d'urgence, le "plan rouge" de mobili-
sation de la sécurité civile et des
pompiers. Parallèlement, il activera
le "plan vermeil" à destination des
personnes âgées isolées et s'assurera
de la permanence des soins des
médecins de ville. Les communes
feront intervenir des organismes
(Croix rouge, par exemple) pour
contacter les personnes âgées et
handicapées vivant à domicile, des
points de distribution d'eau seront
installés, les horaires des piscines
municipales étendus. Le niveau 4 (la
réquisition) prévoit que le Premier
ministre puisse réquisitionner tous
les moyens civils et militaires
adaptés à la catastrophe.

LLEE  PPOOIINNTT  SSUURR  LLEESS  TTRRAAVVAAUUXX  ––
RRuuee  ddee  llaa  FFoonnttaaiinnee
Après mise en souterrain des réseaux
et réfection provisoire des tranchées,
les travaux, interrompus en juillet et
août, reprendront à la rentrée. Ils
consistent en la pose de bordures,
réfection des trottoirs, réfection de la
chaussée.

Informations diverses

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS
IIMMPPOORRTTAANNTTEESS
CCIIRRCCUULLAATTIIOONN
SSTTAATTIIOONNNNEEMMEENNTT

En Centre Bourg et le milieu
urbain : La circulation de tous
engins motorisés est limitée :
En Centre Bourg : 30 km/h. Les
panneaux sont en place depuis
trois ans.
En milieu urbain : 50 km/h. 
La signalisation est suffisante.
Que chacun respecte les règles
imposées par le Code : en particulier
les deux roues qui doivent 
également régulariser l’échappement
de leur engin.
Une fois encore les trottoirs sont
réservés à tous piétons.
Nous vivons en « société » qui,
elle, est régie par des textes et des
lois. Chacun, en bon citoyen doit
les respecter, ce qui évitera bien
des contentieux préjudiciables aux
rapports de voisinage.

Dans le cadre de l’aménagement
du Parc de Loisirs, la Municipalité
à l’intention de créer un musée
sur le thème « Les vieux outils
agricoles et ostréicoles ». Toute
personne susceptible de faire des
dons peut se mettre en rapport
avec la Mairie. Merci d’avance.
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