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Patrimoine

HISTOIRE DE CRAC'H

Le crime de Kerbirio

Crac’h a connu en 1933, un fait divers qui va intriguer et inquiéter, pendant des années la 
population bien au-delà de la commune, puisque la presse nationale s’en fera l’écho.

Les faits : le 18 novembre 1933, le chien d'un cultivateur, au village de Kerbirio, entre Auray 
et Crac’h, découvre un cadavre ensanglanté, à peine dissimulé sous un landier. La mort 
remonte à une dizaine de jours, il s’agit d’un homme entre 25 et 30 ans que rien ne permet 
d’identifi er. Seuls indices, il est porteur d’une canine en or et d’une montre de luxe 
Longines. Une certitude, il est étranger à la commune. Le médecin déclare d’abord qu’il 
s’agit d’une mort naturelle avant d’envisager logiquement qu’il doit s’agir d’un meurtre, 
eu égard aux 3 orifi ces d’entrée de balles présents sur le crâne.

On trouve dans les poches du mort un billet, signé Odette, qui peut laisser 
penser à une affaire d’adultère à l’issue dramatique. Puis une lettre adressée 
à cette même Odette est retrouvée dans les rebuts de la poste de Vannes
‘’ Tu ne me dénonceras pas, car tes intérêts sont les nôtres et te perdraient ; c’est 
pour toi que je suis assassin en frappant de 3 balles de revolver dans la tête. 
Signé René ’’. Rapidement la police pressent une diversion et envisage un crime 
crapuleux, voire une exécution. L’enquête de proximité révèle que des hommes 
inconnus ont été vus, fi n octobre, à proximité des villages environnants.

On recherche un vagabond qui sera arrêté à Brest le 6 décembre, immédiatement 
mis hors de cause. On pense que la victime pourrait être un comptable de 
St-Méen (Ille et Vilaine) disparu depuis le 23 octobre. Las, il ne s’agissait que 
d’une escapade extra-conjugale. L’enquête piétine, aucune piste ne s’ouvre. Le 
malheureux inconnu est enterré sans nom dans le cimetière de Crac’h.

C’est en mai 1937 que la justice relance l’enquête sur dénonciation d’un prisonnier 
de la centrale de Fontevrault qui a recueilli les confi dences de codétenus. Parmi 
ceux-ci, un morbihannais né à REGUINY, Clair DANET, truand lié au milieu 
parisien, révèle que le mort de la lande de Crac’h est un certain Pierre LEROUX, 
petit malfrat gravitant autour du gang des Lyonnais, dirigé alors par les frères 
BUISSON dont le cadet, Emile, défraiera la chronique après-guerre en devenant 
l’ennemi public N°1, avant d’être guillotiné en 1956. LEROUX aurait été exécuté 
pour avoir ‘’balancé’’ aux douanes un trafi c de tabac de ses complices. Si les 
‘’Lyonnais’’ connaissent bien le Morbihan, une de leur base de repli quand ils 
se mettent au vert, ils seront néanmoins reconnus, en l’occurrence, étrangers 
à cette affaire. 

DANET accusera 2 complices de l’assassinat. La justice est convaincue que le 
truand est le tueur et qu’il a agi seul, mais pour quel motif ? Des vêtements de la 
victime ainsi que l’arme du crime seront retrouvés chez le frère de DANET. Clair 
DANET ne sera jamais jugé,  considéré irresponsable de ses actes et même ‘’ fou 
dangereux’’, il est interné.

La justice ne passera donc jamais pour éclaircir totalement le crime de la lande 
de Kerbirio. 

La mère de Pierre LEROUX qui a reconnu les vêtements de son fi ls retrouvé chez les 
DANET, fera transférer sa dépouille, chez elle, à CREPY en VALOIS.
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Edito
Sommaire

L
'édito peut être pour le maire l'occasion de 
mettre en valeur, de souligner la réussite des 
associations œuvrant sur le territoire de la 

commune. 
Cette année les résultats sportifs ont été particulièrement remar-
quables.
ES Crac'h: un excellent parcours en coupe du conseil départemental, 
une montée pour l'équipe A, un bon comportement des équipes de 
jeunes.
Pays d 'Auray Handball (tous les samedis à  l'espace les chênes):les 
équipes féminines et masculines seniors passent en division supé-
rieure après une saison très réussie.
Tennis club : Des résultats satisfaisants à tous les niveaux.
A souligner aussi le bon comportement des enfants au concours de la 
prévention  routière et au concours d'histoire organisé par le souvenir 
français.
Pour les enfants encore; la présence du « théatro », fi n juin, sur 
la commune a eu un franc succès et je crois qu'ils en garderont un 
excellent souvenir.
Félicitations à toutes et à tous pour ces réussites.
D'autres associations vous proposeront cet été les manifestations 
habituelles et renouvelées qui nous permettront  de nous retrouver 
en toute convivialité.
Pendant ce temps la municipalité n'est pas restée inactive.
Deux bâtiments communaux ont été rénovés, ouvertures nouvelles 
pour le presbytère, réfection des vestiaires du stade.
Le Plu revu en fonction de la loi ALUR sera arrêté au conseil
municipal du 9 juillet. Les plans de l'espace  de l'Océan seront enfi n 
terminés et nous pourront rentrer dans la phase opérationnelle.
Un bulletin municipal  spécial  vous en présentera les grandes lignes 
au cours du dernier trimestre.

Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon été

Votre maire, Jean-Loïc BONNEMAINS
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Conseil Municipal

EXTRAITS DES COMPTES RENDUS

DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

Les comptes rendus intégraux sont consultables en Mairie, sur simple demande, 

ou sur le site www.crach.fr à la rubrique « Vie municipale ».

Depuis le dernier bulletin, le conseil municipal s’est réuni à  trois reprises : les 5 

mars, 8 avril et 11 juin 2015.

Intercommunalité

La communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique a souhaité 
restituer aux trois communes de l’ancienne CC3R, Crac’h, Locmariaquer et Saint 
Philibert « les actions communales développées en faveur de la jeunesse » qui 
seront exercées par ces communes dans le cadre de conventions entre elles 
avec poursuite de la délégation de service public à l’UFCV.

Suite à la fi n de la mise à disposition gratuite des services de l’Etat pour 
l’instruction des autorisations du droit des sols (permis de construire, certifi cats 
d’urbanisme, permis d’aménager et autres), la commune a confi é cette mission 
à AQTA qui l’exercera contre rétribution, en fonction du nombre de dossiers 
instruits.

La commune a confi é au syndicat départemental d’énergies du Morbihan la 
mission d’entretien de l’éclairage public après réalisation d’un diagnostic de 
son réseau.

Finances

Le conseil municipal a approuvé le compte de gestion du Trésorier, le compte 
administratif 2014, l’affectation des résultats et voté le budget primitif 2015 qui 
s’équilibre en section de fonctionnement à 2 896 844,07 € et 2 803 033,30 € en 
investissement soit un total de 5 699 877,37 €.

La réalisation d’une analyse fi nancière a mis en évidence le fait que les fi nances 
étaient saines et les dépenses de fonctionnement bien maitrisées, et a pris en 
compte la baisse des dotations et le risque à terme d’être confronté à une diminution 
de sa capacité d’investissement. L'entrée de la commune

sécurisée à Kerfourchard

Présentation de "L'Espace de l'Océan" dans un prochain bulletin dès l'arrêt défi nitif du projet
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Le conseil municipal a ainsi validé une augmentation 

mesurée du taux des impôts locaux, compte tenu de leur 

niveau bas, et ce,  pour préserver ses capacités d’investir 

et permettre dans de bonnes conditions fi nancières la 

réalisation de l’opération du Bocéno qui permettra la 

réalisation de nouveaux logements à proximité immédiate 

du centre ville et la construction de l’Espace de l’Océan 

qui améliorera la qualité des services à la population.

Les taux des impôts locaux pour la commune passent 

donc de :

(*) le montant de l’imposition est égal à la valeur locative 

nette multipliée par le taux fi xé par le conseil municipal

La commune a validé dans le cadre du vote du budget 

le montant des subventions accordées aux associations, 

des fournitures scolaires et l’attribution au titre du 

contrat d’association avec l’Ecole Saint Joseph d’un 

crédit de 91 635,17 €.

La commune a fi xé les tarifs de la taxe de séjour qui 

s’applique aux meublés et chambres d’hôtes d’une part, 

aux hôtels et campings d’autre part. 

La commune a validé l’acquisition d’un immeuble 15 

impasse des embruns pour un montant de 240 000 €. 

Il sera loué pour un logement d’habitation et permettra 

d’accueillir un nouveau médecin et un cabinet d'infi rmiers.

Marchés publics - travaux

La commune, à l’issue d’une procédure de concours 

d’architecture pour la réalisation de l’Espace de l’Océan, 

qui a intéressé plus de 110 candidats, a retenu le 5 mars 

2015 le cabinet Vignault Faure de Nantes pour un marché 

de maîtrise d’œuvre de 268 180 € HT.

La commune a validé les marchés concernant la 

réhabilitation des vestiaires du stade pour un montant 

de travaux de 140 413,37 € TTC et le remplacement des 

menuiseries extérieures du presbytère et de l’église pour 

29 687,78 € HT.

La commune a validé une nouvelle tranche de réalisation 

de travaux d’aménagement connexes suite à la procédure 

d’aménagement foncier et validé la création de quatre 

logement sociaux au 2 rue de la Fontaine.

La commune a validé la mise en sécurité d’une 

intersection à Kerdavid, la réalisation d’un chemin 

d’accès à la chapelle de Saint Jean.

Environnement

La commune a sollicité le Conseil Départemental pour 

la mise en oeuvre de la servitude de passage des piétons 

sur le littoral, sur les rivières d’Auray et de Crac’h.

Cette étude sera réalisée par le Département qui en 

assurera la prise en charge fi nancière.

Cette étude dont la volonté affi chée est de permettre la 

liaison piétonne entre les trois communes de La Trinité 

sur Mer Carnac et Crac’h.

Pour un linéaire prévisionnel de respectivement 12, 6 et 

7 kilomètres.

Personnel communal

La commune a signé avec le centre de gestion une 

convention pour la mise à disposition ponctuelle, en cas 

de nécessité, d’un agent d’inspection en santé du travail, 

et a pris une délibération concernant les éventuelles 

heures supplémentaires ou complémentaires de ses 

agents.

Affaires diverses

Les commissions municipales ont régulièrement porté à 

la connaissance des membres du conseil les comptes- 

rendus de leur travail.

Taxe Anciens taux Nouveaux taux

Taxe d'habitation (*) 9,60 % 9,89 %

Taxe foncier bâti 18,02 % 18,56 %

Taxe foncier non bâti 38,40 % 39,55 %

L'accès à la chapelle Saint Jean par la baie Saint Jean

Aménagement du carrefour de la déviation de Kerdavid

Les vestiaires du Stade ont été relookés.
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MARIE-JOSÉ LE BRETON, MICHEL 
JALU, LES NOUVEAUX CONSEILLERS 
DÉPARTEMENTAUX
Les résultats des élections des 22 mars et 29 mars 2015 à Crac’h 
et sur le Canton.

Marie-Josée Le Breton, conseillère générale sortante, infi rmière à 
la retraite et Michel Jalu, ancien cadre de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ont été
élus conseillers départementaux à l’issue du second tour des élections départementales du 
29 mars  en arrivant en tête dans les 7 communes du canton (Auray, Crac’h, Locmariaquer, 
Plumergat, Pluneret, Saint Philibert et Sainte Anne d’Auray).

Avec 58,21 % de participation au premier tour et 55,71 % au deuxième tour, c’est à Crac’h 
que la participation a été la plus forte sur le canton.

Les Elections Régionales auront lieu fi n 2015

Ce sont les dernières élections avant les Présidentielles, les Elections 
Régionales se dérouleront les dimanches 6 et 13 décembre 2015.
Parmi les 13 régions de la métropole, les électeurs de la région Bretagne seront 
appelés à voter pour élire sur un mandat de 6 ans  83 conseillers régionaux (19 
sortants pour le Morbihan).
Tous les renseignements sur www.viepublique.fr /élections régionales2015 

Conseil DÈpartemental

BRÈVE

 

Inscrits CRAC'H 2766

Abstentions 1156 41,79 %

Votants 1610 58,21 %

Blancs / Nuls 45 2,80 %

Exprimés 1565 97,20 %

 

Jalu-Le Breton 735 46,96 %

Guillas-Roussel 298 19,04 %

Guelenec-Thomas 346 22,11 %

Dubois-Le Galle 63 4,03 %

Coquil-Madec 80 5,11 %

Couturier-Paulic 43 2,75 %

Crac'h : 1er tour le 22 mars 2015

Crac'h : 2ème tour le 29 mars 2015

Inscrits CRAC'H 2766

Abstentions 1225 44,29 %

Votants 1541 55,71 %

Blancs / Nuls 125 8,11 %

Exprimés 1416 91,89 %

 

Jalu-Le Breton 955 67,44 %

Guillas-Roussel 461 32,56 %
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URBANISME

L’instruction des autorisations et actes d’urbanisme confi ée à la communauté de communes AQTA.

La loi ALUR a changé les conditions de mise à disposition des services de l’état pour l’instruction des autorisations 
d’urbanisme  relevant de la compétence du Maire. A partir du 1er juillet  2015 la commune de Crac’h, membre d’une EPCI 
de plus de 10000 habitants, ne bénéfi cie plus de cette mise à disposition gratuite. Pour faire face à ce désengagement, 
AQTA apportera une assistance pour assurer l’instruction des autorisations d’urbanisme.

Un service commun d’instruction a été créé et aura en charge 

  Les Certifi cats  d’Urbanismes (CU) opérationnels

  Les Déclarations Préalables (DP) taxables

  Les Permis de Construire (PC)

  Les Permis de Démolir (PD)

  Les Permis d’Aménager (PA)

La commune sera chargée des autres dossiers : Déclarations Préalables sans taxe (DP plus simples), CU informatif……

Taxe de séjour forfaitaire

La taxe de séjour forfaitaire est établie sur les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent des personnes non 
domiciliées dans la commune. Elle concerne donc les professionnels de l’hébergement ainsi que les particuliers qui 
louent à titre onéreux tout ou partie de leur habitation personnelle.

La commune de Crac’h applique la taxe de séjour forfaitaire. Elle s’applique dès lors que vous louez.

Une déclaration de mise en location doit être établie par les logeurs et remise à la mairie.

Pour l’année 2015 la taxe de séjour forfaitaire est fi xée à 20 € par chambre, pour la période du 1er juillet au 31 août. 
Le produit de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune, en 
partie à l’offi ce de tourisme de Crac’h – Locmariaquer – Saint-Philibert et contribue également au fi nancement des 
opérations d’embellissement (achats de fl eurs) et de promotion de la commune.

Pour tous renseignements s’adresser à la mairie.

BRÈVES
Plan Local d'Urbanisme (PLU) - La dernière ligne droite

Un point sur le PLU pour lequel un arrêt du projet est prévu lors du prochain conseil municipal le 9 juillet 2015.

26/11/2014 : Réunion d’étape avec les PPA (Personnes Publiques Associées) ;

26/11/2014 : Réunion publique avec la population ;

15/01/2015 : Débat d’Orientation du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) lors du conseil 
municipal ;  Ajustements et fi nalisation des pièces du dossier : Rapport de  présentation, PADD, OAP, règlement 
graphique et écrit, Annexes.

Les prochaines étapes

• Arrêt du projet du PLU en conseil municipal : prévu le 9/7/2015 ;

• Consultation des  PPA (Personnes Publiques Associées) : 3 mois ;

Passage en CDPENAF (Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers) ;

Passage en CDPNS (Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites) ;

• Enquête Publique : 1 mois d’enquête + 1 mois rapport du commissaire enquêteur ;

• Approbation du PLU en conseil municipal ;

• Contrôle de légalité du Préfet et publication.

Le PLU devient opposable et exécutoire



8

INTERVIEW JEAN-LOÏC 
BONNEMAINS

2015, UNE ANNÉE CHARNIÈRE ?

La remise aux normes de la station d’épuration de Kerran, les 
contraintes de la loi littoral dans les hameaux, puis l’application 
de la loi ALUR en mars 2015, la commune a été freinée dans 
son développement durant ces dernières années. L’élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme commencée en 2008 touche à sa 
fi n et dès approbation du préfet, les projets qui sont à l’étude 
depuis quelques temps vont s’accélérer dans les années à venir, 
à savoir l’aménagement du Bocéno, une opération prioritaire 
pour la commune afi n de faciliter l’accès à la propriété pour les 
jeunes, et la construction de » l’espace de l’Océan », bâtiment 

public multifonctions où l’on retrouvera la cantine, le multi accueil, la bibliothèque, 
la médiathèque, le centre communal d’action sociale et des salles de réunion, un 
programme  présenté lors d'un prochain bulletin municipal.

QUELS SONT LES INVESTISSEMENTS EN 2015 ?

L’aménagement foncier se poursuit avec entre autres les travaux de l’accès à la 
Chapelle Saint Jean , par la baie, qui sont terminés et ont été inaugurés lors du 
pardon du 21 juin ; les travaux d’aménagement de 4 logements collectifs rue 
de la Fontaine commencent au dernier trimestre et la commune s’est portée 
acquéreur de l’immeuble professionnel abritant un cabinet médical rue des 
Embruns. Le docteur EZANO Isabelle  s’installera le 21 septembre prochain dans 
un des locaux, tandis que le cabinet infi rmier de Madame ROBERT Annick sera 
transféré dans le deuxième local. C’est de la responsabilité de notre municipalité 
de faire en sorte que les services de santé soient pleinement assurés sur la 
commune. Ces investissements sont autofi nancés, un petit emprunt obligatoire 
équilibrera l’opération de « Espace La Fontaine »

ET POUR LES INVESTISSEMENTS À VENIR ?

Il faut prévoir des dépenses totales d’investissements d’environ 6 000 000 € 
sur les 3 prochaines années  (2016-2017-2018). La municipalité a fait réaliser 
une étude fi nancière, en tenant compte des baisses prévues des dotations et 
des subventions. Dans ce contexte le conseil municipal a décidé de reporter les 
travaux rue du Stade (1 200 000 €), qui n’ont pas un caractère d’urgence et  peuvent 
attendre. La commune a un endettement faible, les annuités des emprunts en 
cours fi nançant exclusivement des logements collectifs sont  couvertes par les 
loyers perçus, il est donc tout à fait envisageable de souscrire un emprunt pour 
fi nancer  un projet d’équipement important comme la construction de l’ « Espace 
de l’Océan ». L’annuité de la dette passerait  en 2018 à environ 32 € par habitant 
(94 € moyenne de la strate  communes 2000-3500 habitants), et l’encours de la 
dette à 592 € par habitant (moyenne strate 724 € par habitant), pour une capacité 
dynamique de désendettement faible avec en 2018, 3,5 années pour rembourser 
la dette.

Finances
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ET UNE AUGMENTATION DES TAUX DES TAXES, POURQUOI ? 

Nos dépenses de fonctionnement sont déjà très maitrisées, comme le confi rme notre analyse fi nancière, et ne 
peuvent être diminuées sans une baisse des services à la population, alors que les taux de notre fi scalité sont faibles 
et stables ; une augmentation des taux permet de compenser les baisses de recettes dans notre capacité à investir. 
Le conseil municipal a augmenté les taux des taxes de 3 % lors du dernier vote du budget, à 9,89 % pour la taxe 
habitation, 18,56 % pour la taxe  foncier  bâti, et 51,18 % pour la taxe foncier non bâti, ils se situent dans la moyenne 
de la strate des communes de même importance (12,79%  pour la TH, 17,73 % pour la TFB et 51,18 % pour la TFNB). 
Pour un couple sans enfant disposant d’un logement de 120 m² il faut compter sur une augmentation totale de l’impôt 
(TH + TFB) de 24 €  pour l'année par rapport à 2014. Cette somme sera affectée directement à l’investissement
dans le but d’équiper, moderniser, et sécuriser la commune avec une cantine et un multi-accueil  près des écoles, 
une bibliothèque et une médiathèque accessibles, un centre communal d’action sociale spacieux, et dans le même 
temps libérer des espaces : la salle des Saints Anges et l’immeuble rue du stade qui reprendrait son affectation 
initiale : « maison des associations ». 

C’est une période importante pour la commune qui n’a jamais connu un tel niveau d’investissement, les Crac’hois 
et Crac’hoises seront informés régulièrement de l’évolution de ces gros dossiers dans le bulletin municipal et sur le 
site internet www.crach.fr

COLIS DE NOËL
Dans sa séance du samedi 18 avril 2015, le conseil d’administration du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) a 
décidé de reconduire le principe de la distribution de colis de Noël.
Les personnes inscrites sur les listes électorales ayant atteint l’âge fi xé peuvent bénéfi cier de ce colis, si l’inscription a 
eu lieu avant le 30 septembre de l’exercice. L’âge fi xé évoluera les prochaines années selon le tableau ci-dessous, pour 
atteindre 75 ans à partir de l’année 2023. 

Bénéfi ciaires Colis
Année Âge Mini À partir de Année Âge Mini À partir de

2015 71 1944 2020 73 1947

2016 71 1945 2021 74 1947

2017 72 1945 2022 74 1948

2018 72 1946 2023 75 1948

2019 73 1946 2024 75 1949

A compter de cette année (Colis de Noël 2015), les couples ou personnes vivant maritalement se verront distribuer un 
seul colis et une bouteille de champagne.

En 2014, 600 colis ont été distribués pour un coût de 15 000 €.
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OPÉRATION GASTOUNET
Cette année 19 élèves de l’école Saint-Joseph ont participé  au concours de 
dessin Gastounet, agent de la sécurité routière.  Le jury communal a retenu  
9 dessins pour participer au concours départemental, prenant en compte le 
dessin mais aussi le message délivré par l’élève inscrit sur le dessin.
CP – CE1 : Maxime Jicquello, Emma Jilod et Garance Le Doujet
CE2 – CM1 : Ywann Adam, Jeanne Camenen, Pauline Le Bagousse
CM2 : Clémence Jicquello, Héloïse Le Baron, Hissam Rete.

113 communes du Morbihan 
ont participé cette année au 
concours Gastounet. Parmi les 
8599 dessins des 686 classes 

de primaires, 874 ont été sélectionnés pour 
participer au concours départemental.
Cette année, 2 élèves de Crac’h : Maxime 
Jicquello et Ywann Adam, sont présents dans le 
classement fi nal des 21 meilleurs dessins dans 
chaque catégorie au niveau départemental.

La conclusion de Madame Françoise Josse, 
coordinatrice sécurité routière à la DDTM 
(Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer) « Faire réfl échir les enfants 
et les sensibiliser très jeunes à la sécurité 
routière, c’est leur donner un bon départ 
dans la vie ».

PRÉVENTION ROUTIÈRE
Comme les années précédentes les
policiers municipaux des communes de 
Crac’h – Locmariaquer – Saint-Philibert 
sont intervenus aux écoles des deux rivières 
et de Saint Joseph, dans le cadre de la 
prévention routière, auprès des élèves de 
CM1 et CM2 : test théorique d’abord, puis 
pratique ensuite sur la piste d’éducation 
routière installée au stade. 
Deux élèves ont été sélectionnés pour 
représenter la commune lors de la fi nale départementale à Vannes le 17 juin. Héloïse 
LE BARON a terminé 3ème de l’épreuve sur 38 fi nalistes.

Gastounet

Maxime Jicquello et Ywann Adam
lors de la remise des prix à Baud le 4 juin, en 

présence de Patricia Le Vigouroux élue référent 
sécurité routière de Crac’h

Les lauréats du concours 
Gastounet ont été récompensés.

Les élèves de l’école
des 2 rivières au débriefi ng

Les conseils des policiers aux élèves de Saint Joseph Héloïse Le Baron en compagnie de Eddy 
Poix Policier municipal et Patricia Le 

Vigouroux  « Elue Référent Sécurité Routière
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OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES :
PARTEZ L'ESPRIT TRANQUILLE

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 en mairie ou téléphoner 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...

DISPOSITIFS ALERTES VACANCES

Le dispositif repose sur le principe d’une diffusion rapide d’alerte SMS permettant d’éviter la réitération des faits : ainsi, un 
professionnel victime :

 de vol à main armée   de faux moyens de paiement

 de vols à l’étalage   d'escroqueries (à la fausse qualité notamment)

 de vol au "rendez-moi"...

Celui-ci alerte les services de Gendarmerie ou de Police (en composant le 17) qui diffusent l’alerte par un SMS collectif envoyé 
sur les téléphones portables des commerçants, artisans… qui, sous le titre « ALERTE COMMERCES », décrit succinctement les 
faits constatés, le lieu de commission et les renseignements connus sur le ou les auteurs.
ALERTE COMMERCES est avant tout un dispositif de prévention qui permet d’informer les 
commerçants par SMS de faits délictueux venant de se produire dans un commerce situé à 
proximité.

Le dispositif ALERTE COMMERCES fonctionne grâce à un partenariat entre la CCI, la Préfecture, 
la Gendarmerie Nationale et la Police Nationale.

La CCI fournit à chaque commerçant adhérent au dispositif une vitrophanie et un autocollant 
afi n de communiquer son appartenance au réseau ALERTE-COMMERCES à ses clients et 
surtout dissuader les délinquants.

L'adhésion au dispositif est gratuite s'effectue en ligne (les envois de SMS sont aussi gratuits).

SecuritÈ



Cadre de vie
DU 0 PHYTO SUR LA VOIRIE ET LES ESPACES PUBLICS ...

La commune n’utilise plus de produits phytosanitaires pour détruire 
les mauvaises herbes sur la voirie et les espaces publics. Bien sûr le 
paysage urbain change, nos rues, nos trottoirs, nos places, nos massifs 
s’agrémentent de brins d’herbes sauvages, et on doit s’accommoder de 
voir le plus souvent des herbes folles. « Une mauvaise herbe est moins 
toxique qu’un désherbant chimique ».

Alors il faut désherber autrement, avec des techniques différentes : le 
désherbage mécanique, le désherbage thermique à la vapeur, utiliser 
le paillage sur les massifs de plantation, aux pieds des arbres, réaliser 
des plantations ornementales sur les délaissés de voirie ou aux pieds des 
arbres.

Vers le 0 phyto dans vos jardins

Appliquer un produit phytosanitaire dans le jardin  perturbe l’écosystème et peut être 
dangereux pour la santé. Alors pour désherber, il vaut mieux sortir la binette, il existe 
également quelques astuces : les mauvaises herbes détestent l’eau bouillante, les 
purins d’orties ou de fougères ont un rôle désherbant ou fertilisant.. Ou alors il faut 
aménager son jardin pour ne plus avoir à intervenir sur certains espaces : enherber 
les allées, adopter les plantes vivaces, pailler, couvrir le sol, encourager certaines 
affi nités de plantes. (voir page 13 les conseils du SMLS : Syndicat Mixte du Loch et
du Sal).

Du jardin au trottoir, il n’y a qu’une porte à franchir pour désherber et  enlever les 
herbes devant sa maison ou devant chez ses voisins, «  un geste citoyen de chacun, 
une contribution pour tous »
Le zéro phyto pour les particuliers, c’est pour 2020, alors il faut s’habituer dès 
maintenant à cette norme. 

L'EAU UN BIEN RARE ET PRÉCIEUX ?
L’eau est un bien précieux, un besoin essentiel symbole de pureté, de limpidité, de 
fraîcheur, source de vie.

Au fi l du temps, l’eau est devenue un bien de consommation courant.

L’utilisation de fertilisants, de pesticides, de traitements de tous genres menacent 
cette ressource.

La qualité de l’eau sur notre territoire est d’autant plus importante qu’elle infl ue 
directement sur notre vie au quotidien, qu’elle a un impact sur la vie économique.

La commune et ses différents partenaires, Auray Quiberon Terre Atlantique 
communauté de communes et le Syndicat Mixte du Loch et du Sal, oeuvrent 
ensemble pour conserver la qualité de l’eau, et sont à l’initiative de différentes 
actions engagées dans ce sens.

  Elaboration du schéma des eaux pluviales

  Création de bassins de rétention

  Protection des zones humides des petits cours d’eau

  Mise aux normes des stations d’épuration et renouvellement des réseaux

 Contrôle des assainissements individuels (mise en place de la compétence
     réhabilitation en cours)

  Diagnostics, conseils, suivis et accompagnements des différents acteurs

  Information et articulation des différentes actions

Toutefois chaque utilisateur, par des gestes simples et de bonnes pratiques, peut 
contribuer à la pérennité de cette ressource, en agissant sur sa propre consommation, 
et en se responsabilisant vis à vis du rejet de toutes eaux utilisées dans le milieu naturel.

12

A venir
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Moins de pesticides 
        = plus de bien Ítre 

Et vous, que faites-vous ?
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LE SMLS
vous 

conseille

Privilégier l’apport en 
compost
Le dÈveloppement de líactivitÈ des 
vers de terre et des micro-organismes 
est ainsi stimulÈ et cela fournit aussi 
les ÈlÈments nutritifs essentiels aux 

plantes. 

Utiliser des outils adaptés 
et favoriser le désherbage 
manuel
Travailler avec un matÈriel propre 
permet de limiter les foyers 
díinfestation et díÈliminer les bactÈries, 
les virus ou les spores de champignons 
qui se transmettent díune plante ‡ 
líautre. Níoubliez pas líadage populaire 
���$������$	�
�$�$����������$

Accepter les herbes 
sauvages
Quelques herbes folles dans le jardin 
ne nuisent pas ‡ sa bonne santÈ.

Entretenir votre pelouse 
�����$��$��
���$��$��$���$�$�$
���������$	���$����	�������$��$�$�$
������$
��$�����$������$���� ���$ �
$
dÈcompacter le sol, le nourrir par un 
chaulage ‡ líautomne et un apport 
díengrais organique au printemps.
Et surtout, tondre plus haut (5 cm). 
Supprimer les pissenlits qui vous 
gÍnent avec un couteau ‡ dÈsherber. 

En dernier recours
Si vous devez utiliser des pesticides, 
privilÈgier les traitements doux 
(consoude, ortie, prÍle...) et surtout 
respecter la rËglementation. 
!�
�$ ��������$���$�������$�

∑  ‡ moins de 5 mËtres des 
cours díeau
"$$#$�����$���$����$���$������$

(mÍme ‡ sec)
∑  dans les caniveaux, avaloirs 

et bouches díÈgout.
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1 g DE PRODUIT ACTIF = 10 km DE POLLUTION
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Anticiper et être malin
Bien concevoir son jardin Èvite 

trop díentretien par la suite. 

Pailler les sols
Couvrir le sol par des plantes couvre-sol, 
par un paillage naturel pour les cultures 

annuelles, des feutres ou b‚ches pour 
les arbustes. 

Cela conserve líhumiditÈ et Èvite un 
dÈsherbage manuel laborieux. 

Choisir des plantes 
adaptées au jardin

Et tenir compte de leur besoin en eau 
et lumiËre. PrivilÈgier les plantes pro-

duites en rÈgion Bretagne. 

Protéger 
les « petites bêtes » utiles

Certains animaux auxiliaires 
(coccinelles, guÍpes..) sont trËs utiles 

contre les insectes ravageurs 
(pucerons, chenilles...).

Créer un environnement 
favorable aux plantes et 

animaux du jardin 
�
�������	�����	��������	�������
���	�
arbustes champÍtres. CrÈer des abris 

����������	���
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100 %
naturel
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- votre mairie

- jardineraunaturel.org

���
������������������
����������	������
�����������horti-auray.com

���
�	���������	��������������asso.jf.jpb@wanadoo.fr

Ou le SMLS : smls.fr

SMLS
RiviËres 
de Crac'h, 
du Loc'h et du Sal
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LES MARCHÉS DU TERRITOIRE
Qu’il soit de plein air ou couvert, le marché reste un temps fort et familier de la vie locale. Il est aussi, pour le 

vacancier en quête d’authenticité et d’exotisme, le refl et d’un certain esprit du terroir. En période estivale, les 
marchés du littoral deviennent, en particulier, un rendez-vous incontournable de l’activité touristique. On y 

consomme certes, mais on vient aussi s’y plonger dans un environnement convivial. Le succès rencontré par 
les marchés nocturnes, parenthèses festives saisonnières, en fournit le meilleur exemple.

AURAY 
 GRAND MARCHÉ - Centre-ville et halles / Hebdomadaire / Lundi / 8h-14h (du 01/10 au 31/05) et 8h-14h30
 (du -01/06 au 30/09)

 MARCHÉ BIO - Place Notre-Dame / Hebdomadaire / Jeudi / 17h-20h
 PRODUCTEURS LOCAUX - Place Notre-Dame / Hebdomadaire / Vendredi / 8h-12h30

BREC'H 
 ALIMENTAIRE - Rue du Pont-Douar / Hebdomadaire / Jeudi / 16h-19h

CARNAC 
 MARCHÉ - Parking St Fiacre (bourg) / Bi-Hebdomadaire / Mercredi & Dimanche / 7h30-13h
 NOCTURNE - Centre-bourg / Saisonnier (juillet/août) / Jeudi / À partir de 18h

CRAC'H 
 MARCHÉ - Place de l'Église / Hebdomadaire / Jeudi / 8h-13h

ERDEVEN 
 PETIT MARCHÉ - Place de l'Église / Hebdomadaire / Jeudi / 9h-12h30
 EXTENSION ESTIVALE - Place de la Mairie / Hebdomadaire / Jeudi / 9h-12h30
 NOCTURNE - Place de la Mairie / Saisonnier (juillet/août) / Lundi / À partir de 18h

ETEL 
 MARCHÉ - Place de la République / Hebdomadaire / Mardi / 7h30-13h
 TOUS COMMERCES - Place de la République / Saisonnier (juillet/août) / Vendredi /

 À partir de 18h30

LA TRINITÉ/MER 
 ALIMENTAIRE - Place du Voulien / Hebdomadaire / Mardi / 8h-13h
 TOUS COMMERCES - Place du Voulien / Hebdomadaire / Vendredi / 8h-13h
 TOUS COMMERCES - Place de la Mairie / Saisonnier (juillet/août) / Vendredi / À partir de 16h

LOCMARIAQUER 
 EXTENSION ESTIVALE - Place du Gral De Gaulle / Bi-Hebdomadaire / Mardi & Samedi / 8h-13h

PLOEMEL 
 MARCHÉ - Centre-bourg / Hebdomadaire / Vendredi / 8h-13h

PLOUHARNEL 
 MARCHÉ - Place du Gral De Gaulle / Hebdomadaire / Vendredi / 8h-13h

PLUVIGNER 
 ALIMENTAIRE - Place St Michel / Hebdomadaire /  Samedi / 9h-12h30
 TOUS COMMERCES - Place du Marché & St Michel / Mensuel /  2ème mardi du mois / 8h-14h

QUIBERON 
 MARCHÉ - Place du Varquez / Hebdomadaire /  Samedi / 8h-13h
 ARTISANAT - Port Haliguen / Saisonnier (juin/septembre) /  Mercredi / 8h-13h
 NOCTURNE - Boulevard Chanard (Front de mer) / Saisonnier (juillet/août) / Tous les soirs /

 À partir de 20h

ST PHILIBERT 
 MARCHÉ - Place des 3 Otages / Hebdomadaire / Samedi / 8h-13h

ST PIERRE QUIBERON 
 MARCHÉ - Place du Marché / Hebdomadaire / Jeudi / 8h-13h
 MARCHÉ - Penthièvre  / Saisonnier (juillet/août) / Lundi / 8h-13h
 MARCHÉ - Kerhostin  / Saisonnier (juillet/août) / Mardi / 8h-13h
 MARCHÉ - Portivy  / Saisonnier (juillet/août) / Dimanche / 8h-13h
 NOCTURNE (ARTISANAT / ART) - Port Orange-Portivy-Penthièvre-Kerhostin / Saisonnier

 (juillet/août) / Mardi / À partir de 17h

STE ANNE D'AURAY 
 MARCHÉ -  Hebdomadaire / Mercredi / 7h-13h

Faites votre MarchÈ !
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Culture-loisirs
LES RENDEZ-VOUS  DE L'ÉTÉ

Dimanche 12 : Fête du Pain et de la Crêpe sur le site 
de Kérourio. Organisation : Amicale du Four à Pain.

Lundi 14 : Troc et Puces au terrain des sports.

Organisé par l’E.S. Crac’h

Mercredi 22 : Concert Nolwenn Jézérel, Harpe 
celtique, 19h. Organisation : Paroisse - Église St Thuriau

Jeudi 23 : Marché animé au centre bourg.

Mercredi 29 : Concert Michel Berrigaud.

Organisation : Paroisse - Église St Thuriau

Jeudi 6 : Marché animé au centre bourg.

Vendredi 7 : "Animation sur le cirque avec Cirque 
en Spray" de 20h à 22h
Cinéma de plein air au Parc " Les Chênes ", à la 
tombée de la nuit.
Au programme : " Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? " 
de Philippe De Chauveron.

Samedi 8 : Loto à l'espace " Les Chênes ".

Organisation : Comité des Fêtes

Dimanche 9 : 13e Fête des Vieux Métiers. Organisée par ACC56.

Mardi 11 : Concert Les Arts du Trého - Chants lyriques et piano. 
Organisation : Paroisse - Église St Thuriau

Vendredi 14 : Chant à la Vierge - Eric Julien.
Organisation : Paroisse - Église St Thuriau

Dimanche 23 : Pardon de Saint-Aubin à Kervin Brigitte.
Trocs et Puces et Fête champêtre

Samedi 29 : Comice Agricole du canton à Plougoumelen.

Samedi 5 : Forum des Associations & Accueil des 
nouveaux arrivants. Organisés par la Mairie.

Samedi 12 : Journée du patrimoine - Visites

guidées des Chapelles

Dimanche 13 : Pardon du Plas-Kaër / Concert 
Gilles Servat et le Bagad Ronsed-Mor Lokoal-Mendon
Organisé par " Sauvegarde de la Chapelle du
Plas-Kaër ".

Samedi 26 : Pièce de théâtre "4 Guitry sinon rien " par la Cie Coup de 
Théâtre.
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A l l i ance  de  la  Te r r e  e t  de  la  Me r

 Salle Polyvalente (place de l’église)

Du mercredi 15 juillet au vendredi 14 août 2015

 Horaires : le lundi de 15h30 à 18h30 
 du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30
 le jeudi de 10h à 12h30 et de 15h30 à 18h30
 le dimanche de 10h à 12h30 Fermé le dimanche après-midi

et le lundi matin. Entrée gratuite
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Une exposition cet été
• Du mercredi 15 juillet au vendredi 14 août inclus à la Salle Polyvalente (place 
de l’Eglise)

Expo Crac’h une exposition d'œuvres d’artistes locaux sur le thème « Les chemins… »
- Le lundi de 15h30 à 18h30 ;
- Du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30 ;
- Le jeudi de 10h à 12h30 et de 15h30 à 18h30 ;

- Le dimanche de 10h à 12h30.
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La semaine du 17 au 20 juin fut consacrée au THÉÂTRO et a 
été riche en évènements.

Le mercredi 17 juin 2015, en soirée, la Semaine a démarré 
par un mot d’accueil de Catherine Chantelot, adjointe à la 
Culture et de Serge Carré, représentant la troupe du Théâtro. 
Puis, l’association Crac’homédie a fait la lecture de passages 
des « Chroniques martiennes » de Ray Bradbury. La soirée s’est 
terminée par un pot de l’amitié.

Les enfants de la classe de CM de l’école des Deux Rivières 
et de la classe de CE de l’école St-Joseph ont d’abord investi 
le chapiteau au Parc afi n de répéter une dernière fois leurs 

saynètes avec l’aide Serge et Magalie, membres de la troupe. 

Le jeudi 18 juin à 19 heures, les enfants ont présenté leur spectacle aux parents. 
Chaque groupe a eu un beau succès et le public nombreux s’est beaucoup amusé.

La soirée s’est terminée autour d’une buvette et de gâteaux proposés par les 
associations de parents d’élèves des deux écoles.

Serge Carré et Catherine Chantelot
présente la Semaine de manifestations.

Le groupe de l'école des Deux Rivières

Le fi nal du spectacle des deux écoles

Le groupe de l'école St-Joseph

Theatro

Le Baron  de Münchhausen
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Le vendredi 19 juin, la troupe du Théâtro a présenté son 
spectacle « Le Baron de Münchhausen » aux enfants du CP au 
CM2 pour les 2 écoles. 

Chaque enfant, malgré la chaleur sous le chapiteau, a pu 
apprécier les facéties du Baron !

Le soir, à 20h30, la troupe a de nouveau joué son spectacle pour 
un public plus large.

Le samedi 20 juin, dans l’après-midi, la troupe du Théâtro 
(Serge, Magalie, Guillaume et Guy) a proposé un Jeu de l’Oie 
géant pour terminer la semaine en beauté ! 8 équipes de 7 
personnes (adultes et enfants) ont parcouru les 63 cases du 
jeu et le Parc dans tous les sens pour répondre aux énigmes et 
réaliser les épreuves données par le Baron, la Dame Blanche et 
les laquais August et Louis. Cette journée s’est déroulée sous un grand soleil ; la joie et la bonne humeur n’ont pas quitté le 
parc de l’après-midi ! Trois des huit équipes ont trouvé un trésor.

A 19h15, la troupe a remonté en fanfare le bourg afi n de donner le coup d’envoi de la Fête de la Musique. 500 à 600 personnes 
étaient présentes sur la place de l’église pour écouter la Chorale Crac’hophonie, le trio Rue Déserte et l’orchestre Le Goudivèze 
qui a fait danser le Cercle Celtique et le public jusque minuit et demi. Le public a pu pique-niquer sur place ou consommer des 
grillades (Comité des Fêtes), des crêpes et galettes bio, des pizzas.

Les 8 équipes réunis après la victoire de 3 équipes autour des membres du Théâtro.

Plus de 500 personnes ont assisté aux animations de la Fête de la Musique.



Pour une visite ou une inscription, contactez-nous au 02 97 55 03 34.

Les enfants nés en 2013 peuvent être inscrits dès à présent, pour une 
scolarisation en 2015/2016.

18

Dans quelques semaines, cette nouvelle année scolaire s'achève, marquée par de beaux projets 
riches en créativité  et découverte.

Un projet artistique : la découverte ou redécouverte des contes traditionnels (en littérature) a été le 
point de départ d'un  travail sur les illustrations. Les personnages, les différents éléments de décor 
des contes seront mis en scène sous le préau avant la fi n de l'année scolaire. Ce projet est guidé 
par Marion JOUAFFRE (artiste peintre).

Un projet d'écriture : les élèves de CM ont participé au concours proposé par le Souvenir 
français qui avait pour thème la guerre des tranchées en 1915. Recherches documentaires, 
apprentissage de mots de vocabulaire, enrichissement historique ont été les préalables de 
ces belles lettres envoyées à leurs proches.

Un projet théâtral :

La compagnie « Théâtro » réalise un projet pédagogique avec les 
classes de CE1 et CE2 dans lequel les élèves ont réalisé leur propre 
spectacle autour du thème « Le baron de Münchhausen ». Déjà 
intervenue il y a quelques années à Crac'h, cette compagnie a proposé 
4 séances d'intervention en classe suivies d'une soirée spectacle le 18 
juin dernier. Ce projet était entièrement fi nancé par la municipalité.

Sans oublier, le projet linguistique : chaque semaine, les élèves de 
la PS2 au CP sont sensibilisés à la langue anglaise via l'association 
Pop English.

Le projet sécurité routière :

dans le cadre du concours 
Gastounet, les élèves volontaires 
ont réalisé un dessin porteur de 
message de sécurité qui vient 
compléter les apprentissages 
vus en classe (en CE 2, passage 
du permis piéton) et sur la piste routière (en CM, 
passage du permis vélo).

Les projets sportifs : pour la cinquième année consécutive, les CM participent 
aux séances de voile à Saint Philibert et découvrent une nouvelle approche du 
littoral : la navigation d'un catamaran.

Comme chaque année, les élèves de la GS au CE2 participent à un cycle natation 
à la piscine AlréO.

Et, en cette fi n d'année, le stade du printemps à Auray a accueilli près de 500 
élèves athlètes lors d'une journée sportive primaire. Les élèves de maternelle 
ont, quant à eux, rencontré leurs camarades de Plougoumelen dans le cadre 
des Olympuces.

L'implication et le dynamisme 
de l'équipe éducative font que 
ces projets sont si nombreux 
mais ils ne pourraient voir 
le jour sans le soutien et la 
mobilisation des associations 
et de tous ceux qui donnent de 
leur temps à notre école. Un 
grand merci.

Ecole St-Joseph

Piste de sécurité routière

Le défi lé de la Kermesse,
24 mai 2015.

Le Théâtro, 
les répétitions

English Breakfast
23 juin 2015
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Un 2ème et 3ème trimestre riche en découvertes pour nos élèves entre rencontres sportives inter-école, découverte en 
sciences et  expérimentation en technologie.

Les Maternelles ont participé au projet école fl eurie avec leur potager et ont découvert 
le vivant à travers un élevage d’escargots, 2 projets basés sur la manipulation et 
l’observation.

Les classes de MS/GS et de CE2 ont participé au
défi -techno 2015. Cette rencontre inter-école a pour 
objectif de faire réfl échir et expérimenter les élèves sur 
une thématique scientifi que. Cette année :

« Flottabilité et déplacement d’un objet sans impulsion 
humaine »

Un cycle natation a été proposé aux élèves de MS, 
GS et CP. Il a été sanctionné par la validation du test
anti-panique pour les élèves les plus aptes.

Rencontres scolabasket : les cycles 2 et 3 des écoles 
de la circonscription se sont mêlés et affrontés lors 
d’une rencontre sportive, conviviale et fair-play !

Un projet voile de 5 séances a été organisé pour les 
CE1 et CE2. Les CE1 ont acquis les bases de la navigation sur optimistes tandis que 
les CE2 ont goûté aux joies du catamaran.

La classe de CM s’est attaquée à l’improvisation théâtrale autour des histoires 
extraordinaires du baron de Münchhausen. C’est lors d’une représentation en 
fi n d’année qu’ils interprèteront leurs propres saynètes, mettant en action les 
personnages de la Commedia del Arte.

Les élèves de cycle 3 (CE2-CM) ont bénéfi cié d’une semaine en classe de neige à 
Cauterêts dans les Pyrénées. Au menu, ski, luge, balade en raquettes, construction 
d’igloos, visites et découverte du patrimoine et de l’environnement local.

Ecole Publique
Les 2 RiviËres

Les Maternelles découvrent un 
élevage d'escargot

La fi nale du Défi  Techno

Séance de piscine

Rencontre scolabasket

Séance de voile pour les CE

Les CE2 et CM en classe de neige

Les CM en répétition pour le Théâtro
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JEUN'MACTIVE (13-17 ans)

L’accueil des 13/17 ans, doit être conçu comme un lieu qui favorise l’autonomie 
des jeunes. Il contribue à la formation du citoyen, à l’apprentissage de la 
responsabilité, à la pratique de la solidarité, à l’exercice de la démocratie, à la 
compréhension et au respect des autres.

Il favorise un travail sur l’être et non l’avoir dans les comportements.

Le projet pédagogique 2015 est axé sur différents thèmes : 

Echanges avec les différents espaces jeunesse du secteur d’Auray. Cela se fait 
ponctuellement durant les vacances scolaires.

Prévenir plutôt que guérir : formation au PSC1 (Premiers Secours Cycle 1),
Les dangers d’internet avec le jeu Sociorézo…

6 jeunes vont participer au projet « ça cartonne » à la Trinité sur Mer le 28 juin. Le 
principe est de réaliser son bateau totalement en carton pour 1 à 8 personnes et 
le 28 juin de faire le parcours dans le port de la Trinité sur Mer. C’est un carnaval 
sur l’eau.

Séjours : Cet été nous allons proposer différents séjours : 1er : Participation en tant que 
bénévole aux quartiers d’été à Rennes du 22 au 23 juillet. Il y a 8 places

2ème : Découverte de l’Auvergne » du 28 au 31 juillet au Camping DES GORGES DE L’ALLIER, 
domaine le Pradeau à Langeac (43). Il y a 16 places. Au programme : Découverte du 
rafting et balade en Canoë dans les gorges de Haute Loire. Parc d’attraction Vulcania. 

3ème : Séjour itinérant autour du Golfe du Morbihan du 11 au 13 août. Il y a 8 places

Contact : Jean-Michel Barbé : 06 25 14 52 47

LES CHANTIERS LOISIRS JEUNES

Objectifs :
 Participation des jeunes à la valorisation des patrimoines, au développement local.
 Contribution à une réalisation collective, en passant des vacances fécondes,

 créatives et  utiles à la collectivité.
 Rencontres et échanges avec d’autres jeunes, et des adultes.
 S’enrichir en participant à une activité culturelle et artistique.
 Faire acte de mémoire en restaurant le patrimoine naturel, artistique,

 culturel, historique d’un territoire.
 S’engager, développer le sens de l’effort et la découverte structurante de la

 valeur « travail ».
 Avoir une approche du monde du travail.
 Valoriser leurs savoirs.
 Prendre des initiatives, des responsabilités, de l’autonomie.

Au cours de l’été, 2 chantiers loisirs jeunes seront organisés de 9h30 à 12h. Chaque 
chantier compte 6 places. A l’issu du chantier, le jeune aura le choix entre un bon 
d’achat de 60 € à valoir sur les séjours ou activités jeunesse ou 40 € à valoir dans 6 
enseignes sur le secteur d’Auray.

1er chantier : Commune de 
Locmariaquer du 6 au 10 juillet. 
Au programme Transformons les 
transformateurs électriques. Nous 
allons réaliser une fresque sur 
le transformateur de Scarpoche 
à la bombe pour qu’il s’intègre 
complétement dans son milieu.

2ème chantier : Commune de Crac’h 
du 3 au 7 août. La nature du chantier 
n’est pas encore déterminée.

PÙle animation
enfance jeunesse
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DYNAMIQUE INTERCOMMUNALE

LE PASS'VOILE LOISIRS 
Objectif : Démocratiser l’activité voile et ainsi permettre 
aux enfants et aux jeunes autochtones de pratiquer la 
voile loisirs ou sportive. Exploration du patrimoine culturel 
et maritime. Susciter une pratique de loisirs ou sportive 
maritime. Engager de nouveaux chantiers dans l’objectif de 
capter de nouveaux publics jeunes. Participer au maintien et 
à la pérennisation des emplois. Maintien de la fréquentation 
sur les sites exceptionnels.
Développer, valoriser et structurer une pratique de la voile 
découverte annuelle dans nos structures nautiques, au 
même titre que l’offre d’enseignement, de compétition ou 
de location déjà prise en compte.
Découverte du milieu marin et respect de leur environnement 
proche.
Préparation, animation et compte rendu de toutes les 
réunions.
Le Pass’voile 2015  a ouvert ses portes lors des vacances 
de printemps et se terminera aux vacances d’automne. 
Le Pass’voile Loisirs propose 120 places pour les vacances 
et 16 places pour les mercredis à 50 %.
Les différentes périodes sont : 

  vacances de printemps
  les mercredis du printemps
  vacances été
  les mercredis d’automne
  vacances d’automne

Pour tous renseignements et inscriptions contacter le 
responsable enfance jeunesse en mairie de St Philibert au 
02 97 30 07 07 ou 06 25 14 52 47.

FESTIVAL DU JEU :
Le festival du jeu dont l’objectif général de cette 
manifestation est : 

 Favoriser la mobilisation intergénérationnelle et
 associative par les pratiques du jeu. 

 Développer des activités essentielles pour le
 développement du jeune et de l’enfant et diffuser des
 outils d’apprentissage, de transmission de savoirs et
 d’éducation pour tous.

 Favoriser l’expression culturelle favorisant les
 rencontres interculturelles et intergénérationnelles,
 créant du lien social et de la communication.

 Donner au plus grand nombre un temps de loisirs
 collectif.

 Organiser un temps fort au sein des communes de
 Crac’h, Locmariaquer & St Philibert en invitant toutes les
 personnes (physiques et morales) intéressées par le Jeu
 à vivre une journée festive et surtout ludique. 

Le festival a pris de plus en plus d’ampleur au fi l des 
années, en 2014 1700 personnes sont venues jouer. Ce 
festival est désormais attendu tous les ans. Ce festival qui 
était amené à tourner sur les 3 communes tous les ans a 
décidé d’aménager défi nitivement dans le parc des loisirs 
de Crac’h.
La 9ème édition va se dérouler le samedi 26 septembre 2015 
de 14h à 18h30 au Parc des loisirs de Crac’h. 
La nouveauté prévue cette année est le : 
Sulky à pédales 

Venez en nombre vous amuser !

LES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES :
Nous arrivons à la fi n de l’année scolaire, marquée par la 
mise en place des temps d’activités péri-éducatifs (TAP) 
qui a modifi é le temps de l’école, l’organisation des familles 
et celle des services de la commune. A Crac’h, les TAP se 
déroulent un après-midi par semaine pour chaque école. 
Ce choix a été fait par la municipalité et l’UFCV car les 
lieux d’animation sont éloignés des écoles de la commune, 
un après-midi de 3 heures permet de concilier les temps 
de déplacements et un temps d’animation conséquent 
permettant aux équipes et aux enfants de prendre le temps 
de se poser.
A la rentrée 2015, pour les TAP, les enfants seront répartis 
en 4 tranches d’âge (PS/MS, GS/CP, CE1/CE2, CM1/
CM2). L’équipe dirigée par Franck Guillemoto et Rachel 
Thébault  sera composée de Jehanne Delattre, Aurélien 
Méru, Clément Le Brun, Laure Le Mené, Françoise le Hen, 
Christelle Le Bagousse, Martine Le Bagousse, Muriel Le 
Dorze, Claudine Le Pol, Delphine Belz, Marion Jouaffre, 
Steven Lagadec et un animateur en cours de recrutement.
Plusieurs parcours éducatifs seront mis en place à la 
rentrée scolaire : 

 Un parcours d’éducation à l’environnement « la
 nature en jeux », avec le jardin potager, des visites de
 jardins, d’exploitation agricole, des ateliers scientifi ques,
 participation aux opérations menées par les associations
 de protection de l’environnement (comptage des oiseaux
 des jardins, des papillons), la création de jeux de société.

 Un parcours « petit reporter » pour apprendre les
 différents médias, la création d’un journal papier,
 radiophonique ou télévisé, les différents traitements de
 l’information….

 Un parcours « consomm’acteur » où seront abordés
 les notions d’équilibre alimentaire, la visite d’exploitation
 agricole pour mieux comprendre d’où vient ce que nous
 consommons, des ateliers cuisine, des ateliers autour
 des sens…

 Un parcours « art Plastique » pour appréhender différents
 univers artistiques à travers le dessin.

 Un parcours « citoyenneté » pour aborder les différents
 aspects de la vie de l’enfant dans la ville (formation aux
 premiers secours, sensibilisation à la sécurité routière,
 connaissance de la commune, de ses ressources, ...)

  Un parcours « sportif » : pour s’initier à différents sports
 individuels ou collectifs, de coopération.
En complément de ces parcours, les enfants pourront 
participer à des ateliers de loisirs créatifs, des ateliers 
artistiques (création de fi lm en stop motion, light painting….).
En attendant la rentrée, toute l’équipe des TAP vous 
souhaite un très bon été.

Le pôle animation 



Pratique : Pour participer à l’accueil de loisirs, Il suffi t de remplir un dossier 
d’inscription disponible à l’Accueil de Loisirs. Ce dossier est valable pour une 
année scolaire. Si vous souhaitez de plus amples renseignements n’hésitez pas 
à contacter l’équipe à l’accueil de loisirs :

au 02 97 30 01 75 ou sur notre courriel : clsh.crach@wanadoo.fr ou sur le site de 
l’enfance jeunesse : www.sp-animaction.fr   
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L'ACCUEIL DE LOISIRS

La réforme des rythmes scolaires a modifi é l’organisation de l’accueil de loisirs ouvert 
uniquement les mercredis après-midi et vacances. 

L’équipe d’animation a choisi de développer un projet phare sur toute l’année : « La nature 
c’est beurk ! », ainsi que des ateliers autonomes, les activités dirigées, les jeux, les sorties 
découvertes…

C’est toujours l’enfant qui est au cœur du projet pédagogique. Il choisit avec ses camarades 
le contenu de ses temps d’animations, l’adulte ayant le rôle de facilitateur et de guide. Ne 
reste plus qu’à donner vie aux projets et envies et de s’amuser tous ensemble.

 Atelier « Nature en jeu » : La nature c’est beurk !

Comme tous les ans nous participons à l’aventure 
« La nature en jeux ». Ce projet proposé par la DDCS 
(direction départementale de la cohésion sociale) 
et Bretagne Vivante (association de protection de 
la nature et d’éducation à l’environnement) a pour 
objectif de vulgariser l’éducation à l’environnement 
auprès des jeunes publics.

Cette année, la thématique proposée est  

La nature c’est beurk !

De novembre à juin nous nous sommes intéressés à tout ce qui 
nous dégoute, nous hérisse, nous effraye dans la nature. Nous avons profi té pour nous 
pencher sur  ces bestioles qui nous révulsent, ces légumes qui puent, ces plantes 
qui piquent ou pètent et autres bizarreries de la nature. Le 23 avril, les enfants ont 
clôturé cette découverte par la journée de rencontre qui réunit les Accueils de Loisirs 
participants à la base de loisirs de Locmiquelic, pour une journée de jeux.

Les ateliers autonomes

Les ateliers autonomes sont des animations non dirigées, 
proposées en libre accès. Les enfants peuvent les réaliser 
à leur rythme, selon leur avis et y revenir à souhait. 
Chaque mois, l’équipe a proposé de  nouveaux ateliers, 
renouvelant le panel et l’adaptant aux envies des enfants. 
L’adulte aide si besoin pour les explications, la réalisation.

L’été à l’Accueil de loisirs

Cet été, l’équipe d’animation propose aux enfants de voyager dans le temps 
à la rencontre de « nos ancêtres les gaulois » en juillet et de s’initier à « l’art 
dans tous ses états » en Août.

Les séjours courts de juillet conduiront les enfants à Saint Pierre Quiberon 
pour une « Aventure les pieds dans l’eau ». Au programme de ces temps 
forts, camping avec les copains de l’Accueil de Loisirs de Locmariaquer, 
chasse au trésor, baignades, jeux de plage, pêche à pieds, veillée sous les 
étoiles…

En Août, les plus grands (7-10 ans) partiront à Camors pour vivre « L’aventure la tête 
dans les arbres ». Camping entre copains, jeux buissonniers, accrobranche, jeux de 
pistes…

Animation enfance

Nature en jeux

Pause goûter
avec les copains

Goûter à l'ombre 
des tulipiers
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Le Pass Jeunes Loisirs ouvre du lundi 6 juillet au vendredi 14 août 2015.

Nous proposons des activités à la journée durant cette période 
d'ouverture.
Des activités ludiques (char à voile, surf, karting, cinéma,
laser-game...) et sportives (football, olympiade, tir à l'arc, 
rencontre avec d'autres centres, jeux sur la plage ....)
Le planning est sorti le mardi 9 juin et les inscriptions ont eu 
lieu le samedi 13 juin au stade de Saint-Philibert à l'Espace 
Jeunesse de 9h à 12h.

Des camps sont organisés pendant l’été.

Le premier a lieu : 

A Plouharnel, du 6 au 10 juillet : pyrogue hawaïenne, char à 
voile, surf, giant rafting. (20 places)

Le deuxième a lieu :

Sur l’île de Noirmoutier, du 20 au 24 juillet : parc Océanile, 
laser game, jeux nautiques, piscine. (20 places)

Le troisième a lieu :

En Anjou, du 3 au 7 août : escalade, kayak, paintball, sarbacane, 
accrobranche. (20 places)
La fréquentation sur les vacances d’hiver et de printemps a été 
bonne avec une moyenne de 25 enfants par jour.

CHÈQUE SPORT 2015/2016
Pour bouger sans se ruiner !

La Région Bretagne lance cette année 
encore le dispositif Chèque sport pour 
inciter les jeunes bretons âgés de 16 à 19 
ans à fréquenter davantage les terrains 
et les salles de sport. Pour bénéfi cier 
d’une réduction de 15 €, suivez le guide !

Depuis 2006, la Région Bretagne s’est 
engagée dans une politique active en 
faveur de l’accès au sport pour tous, et 
notamment auprès des jeunes, dans une 
région d’une grande vitalité sportive. Pour 
y parvenir et alléger le budget des familles, 
elle offre depuis huit ans maintenant 
un Chèque Sport d’un montant de 15 €, 
destiné aux sportifs âgés de 16 à 19 ans. 
Ainsi, lors de la saison 2014/2015, plus de 
29 000 jeunes ont bénéfi cié du Chèque Sport et ont ainsi réduit de 15 € le coût de l’adhésion dans leur club. 
Cette année, à compter du 1er juin, les jeunes nés en 1997, 1998, 1999 et 2000 peuvent à nouveau retirer leur chèque sur 
jeunes.bretagne.bzh et le faire valoir auprès des 4 800 clubs partenaires. Cette aide individuelle unique est valable pour 
toute adhésion annuelle à un ou plusieurs clubs sportifs bretons, hors association interne à un établissement scolaire (UNSS 
ou UGSEL). Pour en bénéfi cier, rien de plus simple : il suffi t de se rendre sur le site de la Région Bretagne dédié aux jeunes, 
de remplir un formulaire d’inscription, d’imprimer le mail de confi rmation du téléchargement et de le présenter au club au 
moment de l'inscription.
Toutes les infos sur jeunes.bretagne.bzh

Pass' Jeunes Loisirs

Tir à l'arc

Kingoland
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ES CRAC'H, QUELLE ANNÉE !
L’Entente Sportive Crachoise est composée 

de deux équipes seniors une équipe fanion 
en D3 et une équipe réserve en D4. Elle est 

composée de 42 licenciés seniors.

L’équipe fanion fi nit 2ème de son groupe en 
D3, fi nit 2ème meilleure défense avec 13 

buts encaissés et la meilleure attaque 
avec 77 buts marqués. Elle remonte 
en D2 après une année de transition.

L’équipe réserve  fi nit 4ème de son 
groupe de D4 avec la deuxième attaque de son groupe pour 62 buts marqués.

L’ES Crac'h a aussi fait un parcours héroïque en Coupe du Conseil Départemental puisque 
l’équipe a atteint pour la première, depuis la création du club, le dernier carré de cette 
compétition, en éliminant 2 équipes de D2 et 3 équipes de D1.

Elle fi nit 3ème après avoir été éliminée par le vainqueur de la compétition Riantec OC.

La Saison 2014/2015 est une saison qui reste dans l’histoire du club.

PAYS D'AURAY HANDBALL :
UNE SAISON EXCEPTIONNELLE

10 ans après la création de CAP Hand Ball (Crac’h,  Auray, Pluneret) en mai 2005, 
le club de Hand Ball devenu « Pays d’Auray Handball » en 2011 a vécu une saison 
exceptionnelle qui restera gravée dans l’histoire du club, grâce aux excellents 
résultats des équipes seniors :

Seniors fi lles : championne en division « excellence régionale », l ‘équipe monte en 
division supérieure « prénational »

Seniors garçons : L’équipe fi nit première de la poule A en « excellence régionale » et 
accède à la division « prénational »

Mais le Pays d’Auray Handball (PAHB) ce sont 300 licenciés dans toutes les catégories 
hommes et femmes, dont les jeunes qui ont également brillé : deuxième année 
consécutive Label OR pour l’école de Hand et sur 10 équipes de jeunes , 3 titres de 
champions départementaux et 4 vice-champions.

Retrouvez  toutes les équipes et tous les résultats sur le site internet du club :
www.pahb.fr

Sports
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TENNIS CLUB CRAC'H

La saison 2014/2015 se termine avec 107 adhérents (65 jeunes et 42 
adultes).

COMPETITION : 5 équipes engagées cette année

1 Adulte, 1 Jeune 18 ans, 2 jeunes 13/14 ans , 1 vétéran,
A noter que l'équipe 1 des 13/14 ans est en ½ fi nale de D3 en championnat 
départemental du Morbihan.

ECOLE DE TENNIS : L'école de tennis a été suivie par 59 jeunes. Pour la 
1ère fois nous avons mis en place avec succès une section BABY TENNIS 
pour enfants de 3,5 ans à 5 ans. Ce nouveau concept était de proposer aux 
6 jeunes inscrits, avec du matériel adapté (animaux gonfl ables, ballons…) 
l'adaptation au terrain à travers différents ateliers.

TOURNOI INTERNE : Durant 3 semaines, 35 joueurs  ont participé aux différentes catégories du tournoi.

RESULTATS :

Vainqueur HOMMES : Fabien  HENRIO
Vainqueur FEMMES : Romane COURTEL
Vainqueur DOUBLE HOMMES : Fabien HENRIO – Jean-Yves  JARDELOT
Vainqueur DOUBLE MIXTE : Pauline MORCEAU - Frédéric  SUEUR
Vainqueur JEUNES 13/14 ans : Hugo  HENAFF

CONCLUSION : Le bilan de notre saison est très satisfaisant avec un effectif en constante augmentation depuis 3 ans. L'école 
de tennis fonctionne à plein. Les résultats sportifs sont très encourageants.

INFO : Les inscriptions pour la saison 2015/2016 seront prises à l'occasion du Forum des associations qui aura lieu à l'Espace 
les Chênes le SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2015 ;

RENSEIGNEMENTS : tc.crach@laposte.nets.

PLAISIR DE DANSER

Samedi soir, 14 mars 2015, à l'Espace " Les Chênes ", le bal de printemps de l'association a fait son plein.

Plus de 130 danseuses et danseurs, venus seul ou en couple ont pu s'exprimer sur la piste et apprécier les valses, tango, 
madison, pasodoble et autres cha-cha-cha ou rumba interprétés par l'orchestre de Thierry Simon. 

L'ambiance musicale et conviviale a enchanté, encore une fois, l'ensemble des participants, accueillis à l'entrée de la salle de 
bal, comme il se doit par le bureau de l'association.

Le bal du 14 mars 2015

Baby tennis
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Le 20 mai dernier s’est tenu à l’Espace « Les Chênes » le Loto-goûter de 
l’ADMR.

Bénévoles, salariées et clients se sont 
retrouvés pour une après-midi de 
convivialité. Après quelques tirages qui ont 
permis de remporter les lots présentés, 
chacun a pu déguster les gâteaux préparés 
par les bénévoles et les salariés tout en 
buvant café, thé ou jus de fruits.

Les habitués de cette manifestation ont pu se retrouver dans la bonne 
humeur et échanger des nouvelles pendant que Marie-Lou Cognat égayait 
l’assemblée de son accordéon en jouant des airs bien connus. Rendez-vous 
est déjà pris pour l’année prochaine.

UNC (UNION NATIONALE DES COMBATTANTS)

Le rôle des associations d’anciens combattants et de l’UNC en particulier est 
d’inciter les jeunes Français ainsi que leurs aînés à méditer les leçons d’abnégation 
et de courage que nous délivrent ceux qui ont risqué ou donné leur vie pour que nous 
restions Français et libres.

Les cérémonies du 8 mai, commémoration de toutes les victoires, du 11 novembre 
en souvenir de toutes les victimes de toutes les guerres sont commémorées à 
Crac’h par des défi lés, des dépôts de 
gerbes, des messes, l’ensemble suivi 
de pots offerts à tous les participants 
par la Mairie de Crac’h. Un repas au 
Tourbillon assure ensuite d’avantage 
de convivialité.

Ces manifestations doivent rappeler à 
tous que la construction européenne 
qui nous assure depuis 70 ans la paix, 
jamais auparavant il n’y avait eu en 
France de période de paix aussi longue, 
doit être activement poursuivie pour la 
construction d’une Europe forte, sociale, 
fi scale, une Europe de la défense de ses 
valeurs, de ses biens, de ses frontières : 
c’est le souhait, nous n’en doutons pas, 
d’une majorité de Crac’hois.

Loto-Go˚ter de l'ADMR

Les plaques des soldats 
Mort Pour La France ont été 
fi xées sur le monument aux 
morts du cimetière
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Les missions de l'Association (loi 1901) ont évolué depuis 
sa création en 1973. Elles visent à "défendre et protéger 
l'environnement de la rivière de Crac'h et l'ensemble de son 
site" :

 Protéger la nature, le charme du site, sa fl ore et sa faune contre les
 agressions risquant d'en détruire le caractère sauvage.

 Suivre la qualité de l'eau et celle des rejets amont en liaision avec l'Ifremer et le Syndicat du Loch et du Sal.

 Prévenir les pollutions de toutes natures (visuelles, sonores, physiques et chimiques) de l'ensemble du bassin versant.

 Participer à l'élaboration et au suivi des documents d'urbanisme concernés.

 Participer au tracé éventuel d'un sentier pédestre permettant de cheminer agréablement tout autour de la rivière de Crac'h de la maison du
 douanier à La Trinité à  la pointe de Kernevest à Saint Philibert en passant par le vieux pont "des 3 cantons" sur le Vigueah.

 Favoriser les radiales vers le rivage pour admirer la rivière dans ses zones sauvages sans perturber les équilibres écologiques.

 Entreprendre des actions d'intérêt général : nettoyer les rives, arracher les plantes nuisibles, etc.

 Collaborer avec les divers "utilisateurs" de la rivière, ostréiculteurs, plaisanciers, randonneurs, etc. ainsi que les organismes et associations qui
 œuvrent positiviement pour l'Environnement.

 Organiser diverses animations estivales : conférences, visites, randonnées pédestres ou nautiques ...

Le nombre d'adhérents est voisin de 200. Le fonctionnement repose largement sur le bénévolat. Des aides "en nature" sont accordées par les 
communes concernées comme la mise à disposition camions pour enlever les déchets collectés le long des berges.

Le conseil d'administration comprend 9 membres provenant des 4 communes riveraines, et l'assemblée générale se tient généralement en août à 
Crac'h.

N'hésitez pas à nous rejoindre (voir notre nouveau site http://rivieredecrach.fr/).

Marc Noyelle qui vient de succéder à Philippe Lafeuille (de Crac'h) comme président de l'association

I - Propriétaires d'armes anciennes
II - Utile à la toilette
III - Obligations ; Événements
IV - Une reine du Portugal ; Note ; Saison
V - Tête de péroné ; Unité de temps
VI - Décrets royaux ; Arrose Saragosse
VII - Note ; Elargissement
VIII - Neutre depuis deux siècles ; Patron des fossoyeurs 
IX - Le rouge et le noir en poésie ; Disciple de Platon
X - Interrogatif ; N'ont rien de squelettiques !
XI - Discours de chaire, parfois ennuyeux ; Eau de source
XII - Précédent le rôt ; Sans gêne

1 - Ne fait rien pour plaire
2 - Miss France ; Mignon
3 - Maladie du foie ; Point du jour
4 - Suis utile ; Dégringoler
5 - Mi-mouche ; Général au blanc manteau ; Entourée d'eau
6 - Hubert de Bruce ; Doctrine de pays totalitaire
7 - Calcium ; Ont été blancs avant d'être rouges ; Ont besoin de calcium
8 - Froncer ; Possessif
9 - Oiseau coloré ; Frappée de bas en haut
10 - Chef de corps ; Niais mais admiratifs
11 - Seraient sensibles au poivre !
12 - Située à l'étude ; Etreinte sans fi n ; Elimine

Solutions dans le Flash Infos de septembre

Association de la RiviËre 
de Crac'h

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

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Mots CroisÈs n°10  "RÈglez vos montres"



OFFICE DE TOURISME - 1 rue de la Victoire - 56740 LOCMARIAQUER 
Tél. 02 97 57 33 05 - www.morbihan-way.fr - info@ot-locmariaquer.fr

Ouvert à l'année

Vacances scolaires d’été : 9 h-18 h du lundi au samedi ; 9h30-13 h le dimanche

Avril, mai, juin et sept. : 9 h30-12 h30 - 14 h - 17h30 du lundi au samedi; dimanche et 
jours fériés selon période.

Octobre à mars 9 h30-12 h30 - 14 h-17 h30 du lundi au vendredi ; 9h30-12 h30 le samedi
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Patrick Goven, reconduit à la présidence pour un sixième mandat et un conseil d'administration étoffé.

Le conseil d’administration s’est réuni le 12 mai afi n d’élire un nouveau bureau. 

Patrick Goven, président, a été reconduit dans ses fonctions et il sera assisté par le conseil d’administration 
suivant : 

Vice-président : Johan-Rudolf BOUTEN (Locmariaquer)
Trésorière : Danièle BODET (Crac’h) Trésorier adjoint : Gildas MOURIER (Saint-Philibert)

Secrétaire : Yann PASCO (Locmariaquer)
Administrateurs : BERTHELOT Philippe (Locmariaquer) / LOBRICHON Régis (Crac’h) / MOCQUARD 

Frédéric (Crac’h) / PETIT Guillaume (Locmariaquer) / RICQUIER Catherine (Crac’h)

Les Editions Touristiques 2015 : un guide de randonnées, un nouveau plan, un chéquier 
d’offres de bienvenue.

Pour passer un agréable séjour sur nos trois communes, nous avons renforcé notre stratégie 
concernant les éditions touristiques. 

A votre disposition : 

 Une nouvelle présentation du plan des trois communes avec un tirage à 20 000
 exemplaires, 

 La carte du Golfe du Morbihan et des sites incontournables  tirée à 10 000 exemplaires, 
 La brochure des Estivales tirée à 7 000 exemplaires avec les festivités de juillet à 

 septembre, 
 Le guide de randonnées avec des suggestions de circuits pédestres et vélos vendu

 à l’offi ce de tourisme et au point information La Trinitaine au prix de 2 €. 

En nouveauté, vous découvrirez :

 Un chéquier de réductions édité à 10 000 exemplaires, ce chéquier propose des
 offres promotionnelles à destination de nos visiteurs sur notre territoire. 
 Ce chéquier est disponible dans nos locaux et chez l’ensemble de nos adhérents.

   Le guide des marées 2015 

Nouveau service à l'Offi ce de Tourisme : un accès wifi  gratuit

Depuis le début de l’année 2015, l’offi ce de tourisme offre un accès wifi  gratuit. Lors de 
la première connexion, il suffi ra de saisir son nom, prénom et adresse électronique. 
C’est simple d’utilisation ! Faites passer l’information autour de vous !

Nouveaux projets : un fi lm promotionnel et un affi chage dynamique

 La réalisation d’un fi lm vidéo promotionnel en faveur de notre territoire.

 La mise en place d’un affi chage dynamique au sein de nos deux pôles
 d’accueil (Locmariaquer et Point « I » La Trinitaine).

Et le développement durable ?

L’offi ce de tourisme s’est engagé dans une démarche de développement durable. 

Cette démarche se traduit aussi dans la communication de l’offi ce de tourisme. En 
effet une page « écotourisme » a été publiée dans le magazine de l’offi ce. Cette page 
a pour but de sensibiliser les touristes à avoir un comportement plus respectueux de 
l’environnement lors de leurs vacances. Rappelons que l’offi ce communique activement 
sur les réglementations de la pêche à pied en rappelant les mailles sur le carnet des 
horaires des marées et en proposant des réglettes qui permettent de mesurer les prises.

Autre information : l’offi ce limite sa quantité d’envois de documentation papier au profi t de 
l’envoi numérique. 

Office de Tourisme

POINT INFORMATION 
TOURISME LA TRINITAINE 
Galerie Marchande de 
Kerluesse - Saint Philibert
Du 1er juillet au 31 août / 
10h-13h - 15h30-19h /
du lundi au samedi 
15h30-19h le dimanche
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COLLECTE - UNE BOÎTE À LIVRES AUX CHÊNES

Association loi 1901, Book hémisphères est une entreprise d’insertion spécialisée dans le tri de livres d’occasion. Son but 
est de collecter, auprès des particuliers et des collectivités, des livres de tous types et de tous genres, pour leur donner une 
seconde vie.

400 tonnes de livres en mauvais états

L’association construit son développement autour 
de principes fondamentaux (citoyenneté, solidarité, 
humanité, honnêteté, intégrité, respect…) et de trois 
volets : social, économique et environnemental.
Les livres sont triés par des personnes éloignées 
de l’emploi. Ces livres sont soit vendus à bas prix, 
soit recyclés en pâte à papier, soit redistribués à 
des associations caritatives partenaires.

De 2010 à 2014, Book Hémisphères a collecté 
1.330.000 livres, soit 30.000 livres par mois, dans 
les 148 points de collecte (Morbihan et Finistère 
Est).

400 tonnes de livres en mauvais état ont été 
orientées vers les fi lières de recyclage du papier.

« Nous avons créé six emplois, quatre CDI à plein 
temps et deux CDD d’insertion à plein-temps 
également, et signé 132 conventions de partenariat 
avec des villes, des associations, des entreprises, 
des communautés de communes…», souligne 
Gwladys Delaval, directrice de Book hémisphères.

La commune de Crac’h vient de signer une 
convention de partenariat avec Book Hémisphères. 
Une « boîte à livres », point de collecte des livres 
réservé aux particuliers, a été installée mercredi 27 
mai dans le hall de l’Espace "Les Chênes".

Book HÈmisphËres



Calendrier des Fetes

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

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

Mairie, Salle polyvalente ; avec les 2 marchés animés

2ème semestre

JUILLET
2  Réunion préparation - Retrouvailles Saint-Aubin - Esp. Chênes

3  Assemblée générale - repas - Amis de Lomarec - Esp. Chênes
6  Réunion - ADMR - Esp. Chênes

12  Pardon St-Thuriau - Paroisse - Église
12  Fête du Pain - Amicale du Four à Pain - Kérourio

14  Troc et puces - ES Crac'h Foot - Stade
17  Réunion - ACC 56 Les Vieux Métiers - Esp. Chênes

22  Nolwenn Jézérel, harpe celtique - Paroisse 
      Église St-Thuriau
23  Marché animé - Bourg

24  Spectacle - Les Amis de Miadantsoa - Esp. Chênes
15 juillet au 14 août : Expo Crac’h 2015 - Mairie
     Salle polyvalente - Thème : « Les Chemins… »

AOÛT
15 juillet au 14 août : Expo Crac’h 2015 - Mairie
     Salle polyvalente - Thème : « Les Chemins… »
3  Réunion -  ADMR - Esp. Chênes
6  Marché animé - Bourg
7  Cinéma en Plein air - Mairie - Parc Chênes
8  Loto - Comité des Fêtes - Esp. Chênes
9  12ème Fête des Vieux Métiers - ACC 56 -
     Vieux Métiers - Kérizac
11  Concert Piano - Paroisse - Église St-Thuriau
14  Chants à la Vierge, Eric Julien - Paroisse
      Église St-Thuriau
20-21  Braderie - Papa Pique et Maman Coud  
             Esp. Chênes
23  Pardon de Saint Aubin - Les Retrouvailles
    de Saint Aubin - Terrain Saint Aubin
29  Assemblée Générale - Comice Agricole
 à Plougoumelen

SEPTEMBRE
2 au 4  Sessions d'inscriptions (14h à 18h)
              CFC - Esp. Chênes
5  Forum des Associations + Accueil des
     nouveaux résidents - Mairie - Esp. Chênes
7  Réunion -  ADMR - Esp. Chênes
9  Animations - Entr'Aide et Loisirs - Esp. 
Chênes
9  1er cours Cercle Celtique enfants - Cercle
     Celtique - Esp. Chênes
9  Assemblée Générale -  Plaisir de Danser

    Esp. Chênes
11  1er cours Cercle Celtique loisirs - Cercle
      Celtique - Esp. Chênes

13  Pardon du Plas-Kaër - Ass. Sauvegarde Plas-
Kaër

18  Assemblée Générale - Cercle Celtique - Esp. Chênes
25  Don du sang - Amicale don Sang Pays d'Auray - Esp. Chênes
26  Comédie musicale - Mairie, Cie Liber'Théâtre - Esp. Chênes  

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

NOVEMBRE
2  Réunion -  ADMR - Esp. Chênes
11  Cérémonie - Repas - UNC & UNACITA - ???
14  Assemblée Générale + repas bénévoles -  Comité des Fêtes
  Esp. Chênes
18  Animation - Entr'Aide et Loisirs - Esp. Chênes
21   Assemblée Générale + repas - Entr'Aide et Loisirs - Esp. Chênes
22   Gala au profi t du Téléthon - Crac'h Dance - Esp. Chênes 
25   Anniversaires - Plaisir de Danser - Esp. Chênes 
27   Spectacle - Les Amis de Miadantsoa - Esp. Chênes 
28   Spectacle mensuel - Mairie - Esp. Chênes 
29   Vendanges de Noël : Vente de vin & foie gras - ADMR - Esp. Chênes 

DÉCEMBRE
4-5  Téléthon - Esp. Chênes
4 Soirée - Plaisir de Danser - Esp.Chênes
6  Élections Régionales - Esp. Chênes
6  Marché de Noël - APEL-OGEC St-Joseph - Bourg
7 Réunion - ADMR - Esp. Chênes
9 Repas - Amicale du personnel Crac'h - Esp. Chênes
11 Spectacle + repas - APE Ecole Publique des 2 Rivières
 Esp. Chênes
13 Élections Régionales - Esp. Chênes
18 Arbre de Noël - Cercle Celtique - Esp. Chênes
19 Arbre de Noël + repas - Ecole St-Joseph - Esp. Chênes
20 Asssemblée Générale + repas - Entr'Aide et Loisirs - Esp. Chênes

DIVERS : Tous les jeudis de 13h à 18h : Après-midi boules (ABC, BBC) 
au Boulodrome

Des dates sont susceptibles d'être modifi ées ou 
ajoutées après la parution de ce calendrier.
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Renseignements pratiques

Site web : www.crach.fr - E-mail : info@crach.fr

Le Presbytère :
Recteur - Tél. 02 97 55 03 44
Horaires des messes :
Dimanche 11h
Samedi 18h30 (uniquement en été)
Lundi 9h (Adoration)
Mardi 9h suivi du Chapelet
Jeudi et Vendredi 9h
sauf 1er vendredi du mois :
messe à 9h au Plas-Kaër

Les Écoles
École publique des Deux Rivières
Tél. 02 97 55 02 49
École St-Joseph
Tél. 02 97 55 03 34

PERMANENCES 
ASSOCIATION ADMR
5 place Napoléon 56950 CRAC’H
Tél. 02 97 59 15 84 (sur rendez-vous)
admr-crach@orange.fr

SERVICES EMPLOIS 
FAMILIAUX (SEF)
17 rue F Guhur
56400 AURAY
Tél. 02 97 24 14 64
www.sef-morbihan.fr

ASSISTANTE SOCIALE
Mme GALLERAND
Sur rendez-vous
Tél. 02 97 30 27 50
Centre Médico-Social - Porte Océane
2 rue du Danemark 56400 BRECH

Numéros d'urgences :
15 : SAMU
17 : Police Municipales
18 : Pompiers
112 : N° d'urgence unique
 européen
115 : SAMU social

Marie-José LE BRETON :
Conseillère Départementale
vous reçoit sur rendez-vous.
Maison des Associations,
12 rue Redien, AURAY - 02 97 54 83 91
secretariat-elus@cg56.fr

Philippe LERAY
Député du Morbihan et Président AQTA
vous reçoit sur rendez-vous.
Pour toute demande, contactez son 
secrétariat au 02.97.31.52.61
17, Place des Quatre Auray

La Poste :
9 rue St-Jean - Tél. 02 97 55 12 12
Ouverte le Lundi de 14h à 16h30
Mardi de 9h à 12h et de 14h30 à 16h
Mercredi, Jeudi, Vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 16h - Fermeture le samedi
Dernière levée du courrier à 15h30
du lundi au vendredi
Dernière levée du courrier à 11h45 le samedi

Déchetterie du Sclégen
Ouverte du lundi au samedi
de 9h à 18h.
Fermée le dimanche.
Se munir d’un justifi catif de domicile

LES SERVICES DE SANTÉ
• Médecins
Dr MICHELON Alain
34 bis, rue de la Fontaine
Tél. : 02 97 55 12 38
Dr MORIGNY Christian
2, rue du Stade - Tél. : 02 97 30 98 46

• Pharmacie
Mme FOUREL Céline
Mme TROMEUR Raymonde
C/Cial des Alizés - Tél. : 02 97 55 05 75

• Dentistes
Dr FRAPPÉ Loïc
Dr FRAPPÉ-GRATON Cécilia
7, impasse des Embruns
Tél. : 02 97 59 12 32

• Kiné
M. MENORET Christian
Mme MENORET-TORDJMAN Hélène
M. QUERE Florian
34, rue de la Fontaine - Tél. 02 97 55 05 01
M. COUSANCA Laurent
Mme BOVIS Claire
5 impasse des Embruns
Tél. : 02 97 30 08 72

Mme LAURANCY Morgane
35, rue de la Fontaine - Tél. 09 80 54 51 94

• Osthéopathe
Mme Nolwenn GUILLAUME
38, rue de la Fontaine - Tél. 02 97 64 57 47

• Infi rmières / Infi rmiers
Mme ROBERT Annick - M. LE BOT Didier
Mme HEUSGHEM Florence
15, impasse des Embruns

Tél. : 02 97 55 02 89

Mme BOURBOUACH Isabelle
Mme SAOUT Sophie
9, Place René le Mené

Tél. : 06 73 64 49 17

• Pédicure - Podologue
M. FORTIER Julien
36, rue de la Fontaine

Tél. : 02 97 59 13 16

• Orthophoniste
Mme GAUCHET Gwenaëlle
38, rue de la Fontaine

Tél. : 02 97 59 10 25

LA MAIRIE 
Place René Le Mené - BP 31
Tél. 02 97 55 03 17
Fax 02 97 55 09 06

Ouverte au public :
le lundi de 13h30 à 17h
du mardi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
le samedi de 8h30 à 12h

PERMANENCES DU MAIRE
ET DES ADJOINTS 
• LUNDI
M. Ronan LE DELEZIR
de 15h30 à 16h30
Environnement, Aménagement du territoire

• MARDI
M. Laurent PICARD de 10h30 à 12h
Finances, Affaires économiques, Communication

• MERCREDI
M. Jean-Loïc BONNEMAINS,
Maire de 10h à 12h
Mme Annick DANIEL de 10h à 12h
Affaires sociales & scolaires, Jeunesse
Mme Catherine CHANTELOT de 15h30 à 17h
Culture et Patrimoine

• JEUDI
M. Claude BOURBON de 15h à 16h
Délégué au littoral

• VENDREDI
M. Michel ROULLÉ de 15h à 17h
Délégué aux travaux
M. André LE CHAPELAIN de 16h à 17h
Agriculture, Ostréiculture, Travaux connexes, 
Sécurité

• SAMEDI
M. Jean-Loïc BONNEMAINS,
Maire de 10h à 12h
Mme Annie AUDIC de 11h à 12h

NB : Le Maire et les Adjoints reçoivent
sur rendez-vous.



La Semaine

du Golfe

2015

www.crach.fr
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