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Festival du Jeu, Parc "Les Chênes", 2015.
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 Mars 2008 : L’équipe municipale élue compte dans ses projets un espace 
intergénérationnel l'Espace « de l'Océan », un bâtiment public multi-fonctions, 
permettant d’héberger des activités qui s’exercent dans des locaux non adaptés.

  Avril 2011 : Un appel à candidature est lancé sur le choix d’un programmiste et 
l’offre du cabinet Saunier, représenté par Madame Fernandez est retenue. 
- tranche ferme : élaboration du programme ;
- tranche conditionnelle d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un
 concours d’architecte. 

 Octobre 2011 : Début de l’étude de programmation de la « Maison de Vie » en 
octobre par le cabinet et l’établissement d’un pré-programme.

 Juin 2012 : Suite à la fermeture de l’agence de Lorient du cabinet Saunier, 
Madame Fernandez, notre interlocutrice au sein de cette société, crée Amo 
Sapiens, cabinet de programmation architecturale et assistance à maître 
d’ouvrage, qui reprend dans les mêmes conditions le marché, suite à un avenant 
de transfert.

 Juillet 2012 : Le travail de réfl exion  commence avec le programmiste et un 
groupe de 12 élus se penche sur l’inventaire des équipements communaux, 
les besoins et objectifs de la commune et rencontre tous les professionnels 
concernés par le projet. : La petite enfance (ALSH, périscolaire…), le centre 
multimédia, les bénévoles de la bibliothèque, un responsable de la médiathèque 
départementale, la directrice du domicile partagé…

 Juillet 2013 : ces différents échanges permettent d’élaborer un premier 
profi l fonctionnel général défi nissant les liens nécessaires ou non permettant 
d’optimiser les différents services, tant en termes de fonctionnement, que 
d’organisation et de coûts, d’investissement comme de fonctionnement.

 Mars 2011 : Le conseil valide la dénomination de l’immeuble à édifi er la 
maison de vie devient ‘Espace de l’Océan » et le conseil municipal des nouveaux 
élus  valide la constitution d’un comité de pilotage «  Espace de l’Océan » 

 Juin 2014 : Le concours d’architectes est lancé selon le descriptif suivant  
établi par l’étude : 
« Le bâtiment à édifi er est un équipement structurant pour la commune de 
Crac’h, à forte valeur intergénérationnelle, qui accueillera les services suivants : 
une bibliothèque – multimédia, un accueil de loisirs sans hébergement, un 
restaurant scolaire, le Centre Communal d’Action Sociale et un espace exposition. 
Le projet comprend la construction neuve de 1530 m² de SDO (surface dans oeuvre) 
et la réalisation des espaces extérieurs, dont environ 1760 m² d’espaces verts et
1240 m² de VRD (Voies et Réseaux Divers), compris tous raccordements et 
adaptation de réseaux collectifs. La partie de l’enveloppe fi nancière prévisionnelle 
affectée aux travaux est estimée à : 2 455 000 € HT. Ce montant est calculé sur la 
base des objectifs HQE (Haute Qualité Environnementale) du maître d’ouvrage. 

 16 Juillet 2014 : Composition du jury de concours, dont le Maire et 3 membres du 
conseil municipal élus.

Le terrain de l'Espace de l'Océan.
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 30 juillet 2014 : Parmi les 117 dossiers déposés le jury sélectionne 3 cabinets, retenus pour concourir.

 14 janvier 2015 : Au vu des esquisses présentées par les 3 cabinets, le jury retient à l’unanimité le cabinet Vignault-
Faure de Nantes.

 1er semestre 2015 : Le comité de pilotage se réunit 7 fois durant cette période, avec le programmiste et le cabinet 
d’architectes afi n d’approfondir le projet du candidat retenu, dans un travail de concertation très constructif. Ses 
observations seront prises en compte dans la présentation de l’avant projet. 

 16 juillet 2015 : Le conseil, à l’unanimité, valide l’avant projet défi nitif   de l’ « Espace de l’Océan » présenté par le 
cabinet d’architecte Vignault- Faure et le cabinet AREA pour les données techniques, qui s’élève à 2 580 000 € HT. Le 
Conseil donne pouvoir au Maire pour déposer le permis et les dossiers de demande de subventions.

Le bâtiment est situé sur 2 niveaux :
- Le Rez-de-chaussée BAS  de 565 m² sera occupé par le CCAS et l’espace Restauration.
- Le rez-de-chaussée HAUT de 742 m² sera occupé par la Bibliothèque, le centre multimédia et l’ALSH (Accueil de loisirs
 sans hébergement).

Façade Nord : vue en venant d'Auray

Façade Ouest : vue de la cour de l'école publique des Deux Rivières

Façade Est : le long de la RD 28, rue d'Aboville

Façade Sud : Rue d'Aboville, en venant de Locmariaquer



3 journées : les jeudis 5 novembre, 12 novembre et 19 novembre 2015
Réservation auprès de la Police Municipale des 3 communes - Crac’h :
02 97 55 03 17.

Rendez-vous le mardi 10 novembre de 9h30 à 17h00
Sur le parking d’Intermarché. CONTRÔLE GRATUIT

Info Plan Local d'Urbanisme (PLU)
Une enquête publique portant sur le Plan Local d'Urbanisme (PLU)

et le zonage des eaux pluviales se déroulera en Mairie du lundi 26 octobre
à 14h au samedi 28 novembre à 12h. (voir l'Avis dans ce bulletin page 5).

2 opérations à ne pas manquer en cette fi n d’année. 

 Journées de validation Seniors

Déjà réalisées en 2011 et 2013, ce sont 3 journées  
de sensibilisation « Seniors au volant ». Elles se 
déroulent en plusieurs ateliers mis en place par les 
bénévoles de la Prévention Routière en collaboration 
avec les policiers municipaux. Au programme : 
Mise à jour du code de la route, des panneaux de 
signalisation, contrôle de la vue, l’alcoolémie au 
volant, les réfl exes, etc. et une partie pratique avec 
l’appui d’une auto-école partenaire de l’opération.

L’action est gratuite et ouverte aux seniors de plus de 60 ans domiciliés sur les communes 
de Crac’h, Locmariaquer et Saint Philibert, mais l’inscription est obligatoire car le 
nombre de places est limité.

 Opération « Lumière et Vision »

Comme l’an passé l’opération « Lumière et Vision » est 
reconduite par la prévention routière du Morbihan en 
partenariat avec la Police Municipale Mutualisée de 
Crac’h, Locmariaquer et Saint-Philibert. Les techniciens de la prévention routière 
contrôleront  gratuitement l’éclairage des véhicules.

LE BUREAU DE POSTE modifi e ses horaires, en attendant 
de devenir une agence postale communale ...
Attention, à compter du 1er décembre 2015, les guichets du bureau de poste ne 
seront plus qu’ouverts les matins de 9 h à 12 h du lundi au vendredi.

La Poste ne souhaitant plus disposer d’un bureau à Crac’h, la mairie assurera 
la continuité des services apportés à la population en maintenant l’ouverture 
d’une agence postale. Ce passage de relais se fera dans le courant du premier 
semestre 2016, une convention sera passée avec la poste pour former l’employé 
qui tiendra l’agence, à l’emplacement de la poste actuelle.

La mairie mettra tout en œuvre pour assurer un service public de qualité : 
même lieu de vente, mêmes services postaux : timbres, colis, enveloppes…, des 
services fi nanciers limités aux versements et retraits d’un montant maximum de 
300 €, maintien des boîtes postales, seules les opérations fi nancières (5 % des 
opérations actuellement) ne pourront être réalisées que dans un bureau de poste.

L'équipe des journées Seniors 2011.
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Entrée du bureau de Poste.

SÉCURITÉ
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INSTALLATION D’UN MÉDECIN… LA COMMUNE INVESTIT.
Suite à la cessation d’activité des Docteurs 
Pierre et Flavie Lammertyn, la commune se 
trouvait en situation de défi cit de médecin. 
Les différentes démarches en vue de la 
création d’une maison médicale s’avérant 
trop longues, monsieur le Maire s’est 
rapproché du représentant du conseil de 
l’ordre pour trouver une solution.

L’installation d’un médecin étant assurée, 
la commune s’est portée acquéreur d’un 
bâtiment situé 15 impasse de Embruns, 
parfaitement adapté après des travaux 
d’accessibilité, pour y installer le 21 
septembre dernier un nouveau médecin, le docteur Isabelle Ezanno, et le cabinet 
infi rmier de Madame Robert Annick (déplacement du cabinet).
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AGENDA 2016

Ce bulletin municipal est distribué par les services techniques 
de la Mairie, avec un agenda pour l’année 2016, dans lequel 
vous retrouverez toutes les informations municipales qui vous 
sont utiles. Il est réalisé grâce à la générosité des annonceurs.

Le prochain bulletin sera édité en fi n d’année. 

Les élections régionales se dérouleront les 6 et 13 décembre 2015 
Elles seront les dernières élections avant les présidentielles de 2017.
Mode de scrutin : Scrutin de liste à 2 tours
Pour voter il faut être inscrit sur les listes électorales.
Attention : Une pièce d’identité est obligatoire pour voter, comme 
à chaque élection.

INFORMATION ERDF :  modifi cation Heures Creuses
Le 1er septembre 2015 ERDF a modifi é les créneaux d’heures creuses. Les clients 
qui avaient un tarif d’heures creuses de 14h15 à 17h et de 2h à 7h15, bénéfi cient de 
nouveaux créneaux de 21h30 à 5h30.

CRÉNEAUX DES HEURES CREUSES

Avant le 1er septembre 2015 À compter du 1er septembre 2015

14h15 - 17h
2h - 7h15

21h30 - 5h30

Le doyen des électeurs Pierre Godec et la plus jeune électrice 
Morgane Le Floch lors des élections départementales. 

Cabinet médical
15 impasse des Embruns.

ÉLECTIONS RÉGIONALES

Le Conseil Régional en quelques chiffres :

La durée de mandat des membres du conseil régional qui seront élus ;

ce sont les premières élections organisées selon la nouvelle carte  qui 
compte 13 régions ;

le nombre d’élus pour le département du Morbihan ;

pour la Région Bretagne, dont 17 en Côtes-d’Armor, 24 en Finistère et 23 en 
Îlle et Vilaine.
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13

19

83

Bureaux de vote à l'Espace 
"Les Chênes".

2016



Un Petit AbÈcÈdaire
DE RÈGLES ET CONSEILS POUR BIEN VIVRE ENSEMBLE

A  - ANIMAUX :
La divagation des chiens est interdite : Tout animal en divagation sur le domaine public peut être capturé et conduit à la fourrière 
prévue à cet effet.
Les déjections canines, sur la voie publique et en particulier sur les trottoirs, constituent une gêne pour les déplacements des piétons 
et une atteinte à la salubrité publique et à l’environnement. Les propriétaires de chiens ne doivent pas laisser leur animal déféquer sur 
la voie publique ou doivent enlever immédiatement les excréments (arrêté du 7/9/1967).

Vos droits sur animaux-service-public.fr

B  - BRUIT :
Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre 
toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par les bruits répétés et intempestifs émanant de leurs activités, des 
appareils, instruments ou machines qu’ils utilisent pour leurs loisirs ou diverses activités ou par les travaux qu’ils effectuent
À cet effet, les travaux d’entretien, de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur ne sont autorisés qu’aux horaires 
suivants :
- du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h30 ;
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à  19h ;
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Vos droits sur troubles de voisinage-service-public.fr

C  - CONCILIATION ET MÉDIATION :
En cas de litige, entreprendre une action en justice est le dernier recours vers lequel on souhaite se tourner. L’arrangement à l’amiable 
entre les parties,  l’intervention d’un tiers dans la médiation ou la conciliation, sont des modes de résolution des confl its.
Vos droits sur conciliation et médiation-service-public.fr
Renseignements conciliateur et médiateur sur le site :
www.crach.fr/infos pratiques/adresses utiles.

D  - DÉMARCHES AUPRÈS DE LA PRÉFECTURE :
Pour accomplir toutes vos démarches auprès de la préfecture ou des services de l’état, vous trouverez tous les renseignements du 
service à  contacter,  son adresse, ses coordonnées courriel et téléphone,  sur le  site de la mairie, en un clic, sur la page d’accueil 
www.crach.fr / lexique des principales démarches dans le Morbihan.

Renseignements sur : 
www.service-public.fr / vos droits et démarches
www.morbihan.gouv.fr / vos démarches
3939 Allo Service Public

E  - EAUX PLUVIALES :
Le statut général des eaux pluviales est posé par le code civil dont les dispositions s’appliquent à tous (particuliers, collectivités...). Il 
impose aux propriétaires inférieurs une servitude vis a vis des propriétaires supérieurs. Les propriétaires inférieurs doivent accepter 
l’écoulement naturel des eaux pluviales sur leur fonds.

L’obligation disparaît si l’écoulement naturel est aggravé par une intervention humaine.

Renseignements sur : 
www.developpement-durable.gouv.fr/les textes techniques relatifs à la gestion des eaux pluviales. 

F  - FEUX :
Incinération des végétaux : le brûlage à l’air libre des déchets verts est interdit toute l’année. Il peut être à l’origine de troubles de 
voisinages générés par les odeurs et la fumée, nuit à l’environnement et à la santé, et peut être la cause de la propagation d’incendie.

Ces déchets sont à déposer à la déchetterie du Sclégen ouverte du lundi au samedi de 9h à 18h (fermée le dimanche)

Barbecues ou méchouis sont interdits dans les bois, forêts, plantations, reboisements, talus et landes ainsi que sur les terrains situés 
à moins de 200 mètres de ces secteurs, également dans les clairières et sur les accotements de circulation.

Attention aux barbecues près des haies !!! et ayez toujours à proximité une réserve d’eau.

Mégots et cigarettes : il est interdit de les jeter sur tous les sites énoncés ci dessus.

Veillez à bien éteindre vos mégots avant de les jeter pour éviter tout risque d’incendie. Privilégiez le cendrier que vous videz régulièrement

Vos droits sur : Peut-on brûler ses déchets verts dans son jardin-service-public.fr

CAHIER DÉTACHABLE



   

   

   

   

G  - GESTES ÉCO CITOYENS :
Compostage Individuel : Le compostage permet de recycler naturellement certains déchets et contribue à la protection de 
l’environnement. Ce processus permet de transformer la matière organique en terreau de bonne qualité, le compost, engrais naturel 
pour le jardin. Son but est de diminuer la masse d’ordures ménagères, d’abaisser les apports en déchetterie et donc de réduire les 
coûts de ramassage par la collectivité.

Pour disposer d’un composteur s’adresser en mairie.

Collecte textile : Déposer les vêtements usagés dans les bornes « Le Relais » contribue à réduire les déchets ménagers et à préserver 
les ressources naturelles.

Points de collecte sur la commune : Containers face à l'entrée parc des Loisirs « Les Chênes » Rue du Stade.

Container près de la salle Saint-Thuriau en haut de la rue Saint Jean.

H  - HAIES (ÉLAGAGE) :
Si les branches d’arbres, d’arbrisseaux, d’arbustes de la propriété d’à côté avancent sur votre terrain, vous pouvez contraindre votre 
voisin à les tailler, quelque soit l’espèce d’arbre (arbuste, rosier, grand chêne, etc.). Cependant vous ne pouvez pas réaliser vous même 
l’élagage.

S’il s’agit de simples racines, ronces ou brindilles avançant sur votre terrain, vous pouvez les couper directement sans être obligé de 
contacter votre voisin.

Vos droits sur voisinage : point sur les obligations d’élagage-service-public.fr

 I  - INCENDIES, ACCIDENTS :
Conseils pratiques en cas d’incendie ou accident :

- Garder son sang froid
- Composer sur son téléphone le 18 ou 112
- Indiquer le lieu précis, le type, la nature du sinistre (attention la personne qui reçoit l’appel ne connaît pas précisément la commune,
 soyez le plus complet possible)
- Indiquer le nombre de blessés
- Attendre que le pompier du centre de traitement d’alerte vous demande de raccrocher.

Les numéros qu’il faut connaître :

- Pour appeler les Sapeurs Pompiers : le 18 ou 112
- Pour appeler la Gendarmerie : le 17
- Pour appeler le SAMU : le 15
- Pour appeler la Police Municipale : 02 97 55 03 17 (Mairie) 

J  - JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ / RECENSEMENT MILITAIRE :
Tout jeune français qui a 16 ans doit se faire recenser auprès de la Mairie, c’est obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours et 
examens publics.
Après avoir procédé au recensement une journée défense et citoyenneté (JDC) doit être accomplie, sur un site militaire. Renseignements 
en Mairie.

Vos droits sur : recensement, JDC, service national-service-public.fr

K  - KILOMÈTRES :
20 km/h, 30 km/h, 50 km/h sont les vitesses réglementées en centre-ville ;

50 km/h et 70 km/h sont les vitesses réglementées sur les routes communales ;

70 km/h et 90 km/h sont les vitesses réglementées sur les routes départementales.

L  - LIMITATION DE VITESSE :
Lorsque vous conduisez un véhicule sur une voie ouverte à la circulation publique vous devez à tout moment adopter un comportement 
prudent et  respecter les règles relatives à la sécurité routière. Il faut toujours adapter sa vitesse aux situations : côte à visibilité 
réduite, à l’abord des transports scolaires, à l’abord des passages piétons, lors de déplacement de cyclistes, à proximité des écoles, 
des campings. Il y va une fois de plus de votre bon sens.

Vos droits sur limitation de vitesse-service-public.fr



M  - MITOYENNETÉ :
La mitoyenneté est un droit que possèdent 2 voisins sur le même mur. La détermination du caractère privatif ou mitoyen d’un mur est 
importante, notamment parce qu’elle permet d’établir à qui incombe les frais d’entretien  et de réparation

Vos droits sur murs mitoyens-service-public.fr

N  - NUISANCES SONORES :
Les bruits de comportement peuvent être provoqués par un individu (cri, chant..), par un objet (instrument de musique, outil de 
bricolage, pétard, feu d’artifi ce, pompe à chaleur, électroménager….) ou par un animal

En journée : les bruits peuvent causer un trouble anormal de voisinage lorsqu’ils sont répétitifs, intensifs ou qu’ils durent dans le 
temps.

De nuit : lorsque le bruit est commis entre 22h et 7h du matin, l'infraction pour tapage nocturne est présumée sans que ce bruit soit 
répétitif, intensif et qu'il dure dans le temps. L'auteur du tapage doit toutefois être conscient du trouble qu'il engendre, sans prendre 
les mesures pour y remédier.

Les bruits d’activité peuvent être sanctionnés dès qu’ils troublent de manière anormale le voisinage, ce sont des bruits provoqués par 
une activité professionnelle, une activité de loisir ou des bruits de chantier.

Vos droits sur troubles de voisinage-service-public.fr

O  - ORDURES MÉNAGÈRES :
La commune de Crac’h a choisi la collecte individuelle, au porte à porte, ce qui permet d’optimiser la quantité des produits collectés. 
Les conteneurs mis à votre disposition doivent être sortis au plus tôt la veille au soir des jours de ramassage. Briques, cartonnettes, 
boîtes métalliques propres, fl acons et bouteilles en plastique sont à mettre dans les sacs jaunes (à retirer à la mairie). Les sacs 
jaunes sont à déposer à l’emplacement habituel de la collecte près des conteneurs individuels au plus tôt la veille au soir du jour de 
ramassage. 

Jours de ramassage

Bourg Zone rurale

Ordures ménagères

Hors saison

Été

Mardi

Mardi et Samedi

Mardi

Mardi et Samedi

Collecte sélective Mardi Mardi

Vos droits sur ordures ménagères classiques-service-public.fr

P  - PLANTATIONS :
Vous pouvez faire pousser des arbres et plantations librement dans votre jardin. Toutefois certaines règles de distance sont à respecter 
à proximité de la propriété de votre voisin. L’entretien des plantations mitoyennes ou situées en limite de propriété ainsi que la cueillette 
des fruits de vos plantations répondent également à une réglementation précise.

Distance légale (en l’absence de règle locale) :

- 2 mètres au moins de la limite séparative pour les plantations destinées à dépasser 2 mètres de hauteur ;

- 0,50 m au moins pour les plantations ne devant pas dépasser 2 mètres de hauteur.

Vos droits sur plantations (haies, arbres, arbustes)-service-public.fr

Q  - QUALITÉ DE L'EAU :
L’eau est précieuse, ne la polluons pas !

Attention aux pesticides, Privilégier des traitements doux et surtout respecter la réglementation :

Tout pesticide est interdit
- à moins de 5 mètres des cours d’eau ;
- à moins d’1 mètre des fossés.
- dans les caniveaux, avaloirs et bouches d’égout

Qualité microbiologique, nitrates, pesticides, plomb ... des questions sur la qualité de l’eau du robinet ?

Vos droits : qualité de l’eau du robinet de votre commune-service-public.fr



 

 

 

R  - RENSEIGNEMENTS  « 3939 ALLO SERVICE PUBLIC » :
Comment obtenir une carte grise, une carte d'identité ou s'inscrire sur les listes électorales ? Obtenir des 
renseignements sur son avis d'imposition ou faire remplacer sa carte Vitale perdue ?

Pour toutes ces questions, l'administration met à votre disposition un numéro de téléphone unique baptisé « Allô service public », 
le service disponible au 3939 qui permet d'obtenir "en moins de trois minutes une réponse ou une orientation à toute demande de 
renseignement administratif". 

Ce service est accessible à tous les usagers du service public, de 8h à 19h en semaine et de 9h à 14h le samedi, pour un coût de
0,12 euro par minute à partir d'un téléphone fi xe.

S  - SÉCURITÉ (BIENS ET PERSONNES) :
Garantir un cadre de vie agréable et le bien-être des citoyens reste une priorité pour la municipalité. Aussi, prévention et dialogue sont 
les moyens privilégiés utilisés sur la commune afi n d’anticiper les éventuelles dégradations en matière sécuritaire. 

La police municipale (mutualisée sur les 3 communes de Crac’h, Locmariaquer et Saint-Philibert) assure la sécurité des biens et des 
personnes en lien avec la gendarmerie, et veille au respect de l’application du code de la route et des arrêtés municipaux.

Les numéros à connaître Police municipale.

Mairie : 02 97 55 03 17
Pompiers : 18 ou 112 (téléphone portable)
SAMU : 15

Tous les numéros d’Urgence sur : www.risques.gouv.fr/risques majeurs

T  - TRAVAUX SUR VOIE PUBLIQUE :
Pour effectuer des travaux sur la voie publique ou occuper temporairement le domaine public routier, il est nécessaire d'obtenir une 
autorisation auprès de la commune.

- ravalement de façade ;
- pose de benne ou d’échafaudage sur le trottoir ;
- stationnement provisoire d’engins (grue, nacelle…).

L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public (AOT) dépend du type d'occupation de la voirie. Tout usager peut engager 
cette démarche : particulier riverain, concessionnaire de service public, maître d'œuvre ou conducteur de travaux, entreprise de BTP.

Vous droits sur : permission de voirie pour travaux-service-public.fr

U  - URBANISME :
Le permis de construire  est un acte administratif qui donne les moyens à l’administration de vérifi er qu’un projet de construction 
respecte bien les règles d’urbanisme en vigueur. Il est exigé pour tous les travaux de plus de 20 m².

Avant d’entreprendre tous types de travaux, vous devez vous informer en Mairie sur la nécessité ou non d’une demande. Les clôtures, 
abris de jardin, abris bois, abris pour animaux, vélux… sont soumis à autorisation.

Vos droits sur permis de construire-service-public.fr

V  - VOL ET VANDALISME :
Prévention des cambriolages : Protégez-vous !

- Fermez tous les accès de votre domicile, ainsi que le garage, même pour une absence de courte durée ;

- Ne laissez pas une boîte aux lettres non vidée ;

- Placez argent et bijoux à l’abri dans un coffre ou à la banque ;

- Marquez, photographiez et enregistrez vos objets de valeur ;

- Prévenez vos voisins lors de vos départs en vacances ;

 - Donnez des signes visibles de votre présence et assurez à votre habitation une apparence d’occupation.

Vous partez en vacances !

Les services de la police municipale peuvent à votre demande surveiller votre domicile, votre commerce au cours de leurs patrouilles 
quotidiennes.

Renseignez-vous en mairie au bureau de police municipale.

Vos droits sur vol, cambriolage-service-public.fr
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Frelon Asiatique
LUTTE CONTRE L'EXPANSION DU FRELON ASIATIQUE : « PIÉGEAGE D'AUTOMNE »

L’action de piégeage menée au printemps dernier a permis de constater que la pression des frelons asiatiques a déjà bien 
diminué dans la commune. Cependant, il ne faut pas baisser la garde et continuer notre action de piégeage. Les pièges sont 
réutilisables pour la prochaine campagne d’automne, et peuvent être mis en place dès fi n octobre jusqu’à décembre comme 
indiqué dans le tableau suivant.

Tous les renseignements sur le site AAAFA anti-frelon-asiatique.com

Cela serait très utile si vous pouviez nous remonter l’information du nombre de frelons asiatiques que vous aviez  
piégés entre mars et le 15 mai. (En Mairie, à l’attention du référent frelon asiatique sur la commune : Francis Madec)

Si vous êtes concerné par la présence éventuelle d’un nid, il faut prévenir la mairie qui fera intervenir Francis Madec, 
le référent frelon asiatique, pour identifi er l’espèce. S’il s’agit d’un nid de frelons asiatiques, le référent mandate une 
entreprise référencée par le FDGDON 56 pour destruction du nid. La commune prend en charge une partie des frais 
d’intervention.

MA RUCHE, JE LA DÉCLARE !
Professionnel ou amateur, les apiculteurs doivent obligatoire-
ment à l’automne déclarer leurs ruchers.

- 1ère déclaration : Courrier à la GDS du Morbihan, Avenue
 Edgar Degas 56000 Vannes

- Ruches déjà déclarées : par Internet 

Site : http://mesdemarches.agriculteur.gouv.fr/Teleruchers-
teleprocedure 

Tous les renseignements sur le site de la commune :

www.crach.fr/infospratiques/infosdiverses



Les …coles

École des 2 rivières : 133 élèves (42 en maternelle, 91 en primaire)

Ewen SALIOU,  directeur (CM1 –CM2) ;
Élodie CHINDAMO, décharge de direction jeudi et vendredi ;
Delphine LE COROLLER (TPS–PS-MS) ;
Stéphanie DANET (GS-CP) ;
Serge LE BOT (CP-CE1) ;
Fanny MÉTRAL (CE2-CM1).

ATSEM : Muriel LE DORZE et Martine LE BAGOUSSE.

École Saint-Joseph : 143 élèves (45 en maternelle, 98 en primaire)

Sylvie BOSCHER, nouvelle directrice qui arrive de St-René de Landrévarzec (29) 
(CM1-CM2) ;
Marine BARDOU, décharge de direction le lundi ;
Élodie LÉVÊQUE-DAGNAUD  (TPS-PS –MS) ;
Gabrielle CAMENEN (GS-CP) ;
Gwendola ESVAN (CP-CE1) ;
Patricia DEGRES (CE2-CM1).

ASEM : Christelle LE BAGOUSSE et Nadia TALEC.
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La classe des CM1-CM2
École des Deux Rivières.
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LE RESTAURANT SCOLAIRE DE CRAC'H, UNE CANTINE VRAIMENT ENGAGÉE !
À la cantine, Bruno Martinez, chef cuisinier, accompagné de sa brigade, confectionne chaque jour des plats variés adaptés 
aux goûts des enfants avec comme priorité : conserver un maximum de préparations et de recettes traditionnelles. Favoriser 
l’utilisation de matières premières brutes et fraîches est un engagement fort chez Restoria, afi n de garantir pour les enfants 
une offre de restauration responsable.

Des recettes vraiment cuisinées, des matières premières de qualité mais aussi des produits régionaux, des produits de saison, 
issus de l’agriculture biologique et le respect de la biodiversité ce sont les choix d’une cuisine vraiment engagée pour les 
saveurs, l’éducation au goût et le respect de l’environnement.

LE RESTAURANT SCOLAIRE EN QUELQUES CHIFFRES

3,06 € le tarif de facturation d’un repas inchangé depuis le 1er janvier 2014.
200 repas servis par jour sur 2 services par le personnel du restaurant scolaire.

26 784 repas ont été servis sur l’année 2014. 

Retrouvez les menus du restaurant scolaire en un clic sur le site de la commune www.crach.fr

LES VACANCES SCOLAIRES 2015/2016

ZONE B

Vacances de la TOUSSAINT

Vacances de NOËL

Vacances d'HIVER

Vacances de PRINTEMPS

Vacances d'ÉTÉ

Du samedi 17 octobre au 2 novembre 2015

Du samedi 19 décembre 2015 au 4 janvier 2016

Du samedi 6 au 22 février 2016

Du samedi 2 au 18 avril 2016

Fin des cours le mardi 5 juillet 2016



  11 novembre :  Cérémonie de l’Armistice de la guerre 14-18.

Quelques dates ‡ retenir
pour les prochains mois !

10

 16 octobre :  Crêp’Noz à l’Espace 
« Les Chênes » dans le cadre d’un 
Automne Autrement, organisé par le 
Cercle Celtique. A partir de 19h30.

  25 octobre :  Bourse aux Jouets, 
Puériculture et Vêtements de ski à 
l’Espace « Les Chênes », organisé par 
l’APEL de l’école Saint-Joseph. De 9h 
à 18h.

SOLUTIONS DES MOTS  CROISÉS N°10

Horizontalement :

I) Aristocrates - II) Nécessaire - III) Titres Dates - IV) Inès ;
Ré ; Eté - V) PER ; Heure - VI) Edits ; Ebre - VII) TB ; Evasement 
VIII) Helvète ; Maur - IX) IA ; Aristote - X) Quel ; Ossus 
XI) Sermons; Ru - XII) Entrées ; Aisé

Verticalement :

1) Antipathique - 2) Reine ; Beau - 3) Ictère ; Est - 4) Sers ; 
Dévaler - 5) TSE ; Hiver ; Ré - 6) OSS ; Étatisme - 7) CA ;
Russes ; Os - 8) Rider ; Ton - 9) Ara ; EEMMOSSA - 10) Tête ; Béats 
11) Éternueurs - 12) Sise ; ETR ; Sue.

Auray
Belle-Île-en-Mer

Bangor, Locmaria, le Palais, Sauzon

Belz
Brec'h

Camors
Carnac
Crac'h

Erdeven
Étel

Hoëdic
Houat

Landaul
Landévant

Locoal-Mendon
Locmariaquer

Ploemel
Plouharnel
Plumergat

Pluneret
Pluvigner
Quiberon

Ste-Anne d'Auray
St-Philibert

St-Pierre-Quiberon

La Trinité-sur-Mer

 

 fêtefête

Le Pays d'Auray - Baie de QuiberonLe Pays d'Auray - Baie de Quiberon

autrement
automneun 

autrement
automneun 

Partez à la découverte des richesses du Pays d’Auray

www.tidouaralre.com

Les associations, les communes et les entreprises du Pays d’Auray se mobilisent ! 

Du 10 octobre 
     au 15 novembre 20 15

20
15

Bro AlrŽ  -  Gouil BamdŽBro AlrŽ  -  Gouil BamdŽ

  9 au 17 novembre :  1915 : « La guerre des tranchées ». Exposition de lettres en 
provenance du front, des Poilus à  leurs familles, Soldats du Front à leurs familles, 
réalisées par les élèves du cycle 3 de l'École St-Joseph en liaison avec le « Souvenir 
Français ». En Mairie aux heures d'ouverture.

  28 novembre :  Concert dans le cadre du Téléthon.

  29 novembre :  Vendanges de Noël (vente de vin et 
foie gras), organisation ADMR, repas le midi.

  4 & 5 décembre :  Téléthon.

  6 décembre :  Marché de Noël dans le centre-ville, 
organisé par l'APEL-OGEC de l'école Saint-Joseph.

Au théâtre, à l'Espace 
"Les Chênes".
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UNE HISTOIRE D'HEURES

Vous avez tendance à vous emmêler les aiguilles avec le changement 
d'heures ? Vous n'êtes pas les premiers !

Un peu d'histoire.

En 1784, Benjamin Franklin fut le premier à avoir l'idée d'une heure 
d'été, sans succès. En 1793, nos bouillants révolutionnaires, dans le droit 
fi l du changement de calendrier, instaurèrent "l'heure décimale". La 
journée est divisée en 10 heures, divisées en 100 minutes, divisées en 
100 secondes. Jamais appliquée, parce qu'inapplicable, on en revient aux 
journées de 24 heures dès 1795.

En 1891, la France adopte l'heure légale, la même sur tout le territoire. 
Jusqu'ici, chaque ville avait son heure propre basée sur l'heure solaire, 
ainsi quand il était 12h à Strasbourg, il était 11h10 à Brest. L'arrivée du train exigeait cette harmonisation. Il fallut pourtant 
attendre 1911 pour que cette heure légale soit défi nie : ce sera l'heure de Paris retardée de 9m21 s, heure du méridien de 
Greenwich (longitude 0°). L'heure GMT (Greenwich Mean Times) devient la référence des fuseaux horaires.

L'idée d'une heure d'été fait rapidement son chemin. La France l'adopte le 14 Juin 1916, comme la plupart des pays 
européens. L'heure d'été française sera GMT + 1. Début Octobre, on revient à l'heure d'hiver GMT.

Il en sera ainsi jusqu'en Juin 1940. Au printemps, on passe à l'heure d'été, à l'automne, on revient à l'heure d'hiver. 
L'occupation allemande remet tout en cause. L'Allemagne est en effet à l'HEURE d'EUROPE CENTRALE (GMT + 1). Quand 
elle passe à l'heure d'été, elle est alors à GMT + 2.

La zone occupée doit donc avancer ses horloges d'une heure de plus. Dans nos foyers ruraux, on vit et on travaille en 
suivant la course du soleil, les pendules restent toute l'année à l'heure solaire. On se retrouve ainsi avec un décalage de 2h 
par rapport à la nouvelle heure offi cielle, que l'on baptisera "heure allemande". Durant 2 ans, l'occupant maintiendra cette 
heure d'été toute l'année. L'heure d'hiver allemande ne reviendra qu'en novembre 1942.

Durant cette période, la zone non occupée qui est restée à l'heure française se retrouve en décalage avec la partie nord du 
pays, ce qui n'est pas sans poser d'inextricables diffi cultés pour les liaisons entre les 2 zones, en particulier pour la SNCF. 
Durant plusieurs mois, ce fut un imbroglio administratif, juridique et politique ubuesque pour harmoniser les choses. Cela 
se fera dans la douleur, jusqu'au jour où l'envahissement de la zone sud en novembre 1942 résoudra, de fait, le problème.

À la fi n de la guerre, il faudra attendre le 5 novembre 1945 pour que le Gouvernement Provisoire retienne comme heure 
légale, l'ancienne heure d'été GMT + 1, qui sera dorénavant appliquée toute l'année.

Exit donc l'heure d'été, qui resurgira cependant en 1976, lors du premier choc pétrolier, pour des raisons d'économie 
d'électricité, afi n, comme le disait alors M. Giscard d'Estaing "de faire coïncider le jour avec la journée". Elle est toujours 
d'actualité.

Une anecdote concernant notre commune. Ainsi que rapporté plus haut, les gens restaient le plus souvent à l'heure d'hiver 
pour convenance personnelle, mais tous les services offi ciels et les horloges publiques passaient à l'heure offi cielle. La vie 
sociale suivait l'heure légale.

En 1923, pourtant, le conseil municipal de Crac'h décida, au moment du passage à l'heure d'été, que l'horloge de l'église 
ne changerait pas, elle resterait à l'heure d'hiver !

Imaginons l'étonnement du voyageur partant d'Auray alors que l'horloge de la mairie marque 15h, arrivant place de l'église 
à Crac'h à 14h30, bien surpris d'être arrivé avant même d'être parti !

De fait, nos édiles venaient d'inventer le fuseau horaire intercommunal !

Le groupe d’historiens

Texte de Robert Malard



Retour sur

l'…tÈ 2015

www.crach.fr

Festival du Jeu

Marché Animé

Journée du Patrimoine

Cinéma de plein air

Défi lé des tracteurs - Fête des vieux métiers
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