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Calendrier des Fetes

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

1er semestre

Janvier
4  Réunion - ADMR - Esp. Chênes
6  Galette des Rois - Plaisir de Danser - Esp. Chênes

8  Galette des Rois - Cercle Celtique - Église
10  Cérémonie : Voeux de la Municipalité - Municipalité de Crac'h 

 Esp. Chênes
13  Galette des Rois - Entr'Aide et Loisirs - Esp. Chênes

16  Assemblée Générale - C.F.C - Esp. Chênes
17  Galette des Rois - Tennis Club de Crac'h - Esp. Chênes

22  Galette & Assemblée Générale - ACC 56 Les Vieux Métiers   
Bourg

23  Galette des Rois - Amis de Lomarec - Esp. Chênes
29 Assemblée Générale - Les Amis de Miadantsoa 
     Esp. Chênes

30 Repas - ES Crac'h - Esp. Chênes
31 Bal - Comité des Fêtes - Esp. Chênes

Février
1  Réunion -  ADMR - Esp. Chênes
3  Don du sang (après-midi) - Amicale des Donneurs 
 du Sang d'Auray - Esp. Chênes
5  Échange de groupes - Cercle Celtique 
 Esp. Chênes
6  Tournoi de Foot en salle " Chapelle Gaëtan 
 Audic" - ES Crac'h Foot - Esp. Chênes
6  Assemblée Générale & Repas - Four à Pain 
 Kerourio - Esp. Chênes
7  Assemblée Générale - UNACITA - Esp. Chênes
10  Animation - Entr'Aide et Loisirs 
 Esp. Chênes
21  Assemblée Générale - U.N.C - Esp. Chênes
24  Anniversaires - Plaisir de Danser 
 Esp. Chênes
26  Assemblée Générale - Asso. Crac'h 
 Nord/Kerléano - Esp. Chênes
27  Spectacle mensuel - Mairie - Esp. Chênes

Vacances scolaires : 6 au 21 février 2016

Mars
4  Échange de groupes - Cercle Celtique 
 Esp. Chênes
6  Repas - UNACITA - Esp. Chênes
7  Réunion -  ADMR - Esp. Chênes
9  Animations - Entr'Aide et Loisirs 
 Esp. Chênes
12  Répétitions Soirée Cabaret - Crac'hophonie 
 Crac'homédie - Esp. Chênes et Gym
13  Bourse aux Vêtements -  APEL-OGEC 
 Ecole St-Joseph - Esp. Chênes
19  Soirée Cabaret - Crac'hophonie 

 Crac'homédie - Esp. Chênes
20  Repas - Cercle de Chasse de St-Jean 
 Esp. Chênes

26  Bal - Plaisir de Danser - Esp. Chênes
27  Rallye automobile, chasse à l'oeuf et repas 
 Comité des Fêtes - Parc Chênes & Esp. Chênes

28  Amidonnage des coiffes - Cercle Celtique 
 Esp. Chênes  

avril
1  Spectacle - Amis Miadantsoa - Esp. Chênes
2  Préparation du Pardon -  Les Amis de Lomarec - Esp. Chênes
3-4  Courses Cyclistes - Comité des Fêtes - Kersolard
4 Réunion - ADMR - Esp. Chênes
8 Réunion Rando VTT - ACC 56 Les Vieux Métiers - Esp. Chênes
9-10 Salon du livre ancien - OT Locmariquer - Esp. Chênes
13   Animation - Entr'Aide et Loisirs - Esp. Chênes
14   Loto - ADMR - Esp. Chênes
15   Conférence - Paroisse - Esp. Chênes
24   Rando VTT - Pédestre - ACC 56 Les Vieux Métiers - Esp. Chênes
30 Carnaval et boum - Mairie - Bourg, Parc, Esp. Chênes

Mai
1er mai au 12 juin  Tournoi interne homologué -  Tennis Club de 
 Crac'h - Esp. Chênes
1er  Petit Pardon - Ass. Sauvegarde Plas-Kaër - Plas-Kaër
2 Réunion -  ADMR - Esp. Chênes
5 Troc & Puces - APE Ecole Publique des 2 Rivières 
 Terrain St Thuriau
7 Cérémonie patriotique - U.N.C - UNACITA - Bourg
8 Pardon de Lomarec - Les Amis de Lomarec - Lomarec 
8 Vide grenier d'artistes (à confirmer) - Mairie - Esp. Chênes 
11 Animation - Entr'Aide et Loisirs - Esp. Chênes 
11 Anniversaires - Plaisir de Danser - Esp. Chênes 
12 Marche contre le cancer - C.F.C Marche - Terrain St Thuriau 
15 Kermesse & repas - Ecole St-Joseph OGEC - Parc & Esp. Chênes 
27 Réunion préparation Fête du Pain - Four à Pain Kerourio - Esp. Chênes 
28 Spectacle : Gala de danse - Mairie - Cie EvRyDance - Esp. Chênes 

Juin
1er mai au 12 juin  Tournoi interne homologué -  Tennis Club de 
 Crac'h - Esp. Chênes
4 Assemblée Générale - ES Crac'h Foot - Esp.Chênes
6 Réunion - ADMR - Esp. Chênes
8 Animation - Entr'aide et Loisirs - Esp. Chênes
10 Repas de fin de saison - Cercle Celtique - Esp. Chênes
11 Fête des enfants - C.F.C - Esp. Chênes
12 Troc & Puces - Comité des Fêtes - Parking Intermaché
17 Soirée barbecue - APE Ecole Publique des 2 Rivières - Esp. Chênes
18 Fête de la Musique - Mairie - Bourg + Chênes
24 Spectacle - Les Amis de Miadantsoa - Esp. Chênes
25 Repas de fin de saison - Plaisir de Danser - Esp. Chênes
26 Pardon Saint Jean - paroisse - Esp. Chênes
26 Fête - Kermesse - Entr'Aide et Loisirs - Terrain St Thuriau 
 ou Esp. Chênes
23 au 26 Raid du Golfe du Morbihan - Esp. Chênes + Chalet

Vacances scolaires : du mardi 5 juillet au jeudi 1er septembre 2016

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

L’année 2015 laissera le souvenir d’une année 
noire… Les attentats ont endeuillé le pays, 
la crise sociale accentue la pauvreté et les 

difficultés d’un grand nombre. Souhaitons que nos 
dirigeants prennent les mesures nécessaires pour 
donner à tous et à chacun des raisons d’espérer.

La vie communale est aussi impactée par les 
décisions prises au plus haut niveau. La loi Alur touche de plein fouet 
le Plan Local de l’Urbanisme - PLU. Nombre d’entre vous seront 
touchés et s’estimeront lésés. Les dotations de l’état diminueront. La 
poste deviendra une agence communale.

Cependant nous devons continuer à avancer pour améliorer les 
conditions de vie dans la commune. Le PLU sera validé en mars si 
tout se passe comme nous le souhaitons. La construction de l’Espace 
de l’Océan devrait débuter en fin d’année. Les logements sociaux 
de la rue de la Fontaine seront livrés en milieu d’année. Le projet 
d’extension du Bocéno prendra son envol.

Auray Quiberon Terre Atlantique continue sa montée en puissance : 
Plan local de l’Habitat, mise en route du Pôle d’Echanges Multimo-
dal, contrôle de l’assainissement individuel…

Deux articles sur l’environnement nous rappellent les actions à 
accomplir pour garder la qualité de notre cadre de vie. Enfin, les 
activités jeunesse et les activités des associations soulignent le 
dynamisme de tous au service d’une commune vivante. 

Je vous souhaite donc une bonne année 2016. Qu’elle puisse vous 
apporter ce que vous espérez.

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 cinq reprises : les 9 et 16 juillet, les 24 septembre, 
29 octobre et 26 novembre 2015.

Urbanisme
Le conseil municipal a « arrêté » le Plan Local d’Urbanisme qui fixe les règles en 
matière d’urbanisme sur la commune dans le respect des textes en vigueur très 
contraignants, et des orientations du SCOT. Ce document étant ensuite adressé 
pour avis aux services de l’état et à différentes personnes publiques et instances 
avant la mise à l’enquête publique de ce document qui a eu lieu du 26 octobre au 28 
novembre.

A donné un avis favorable au Programme Local de l’Habitat porté par AQTA et 
dont le document d’objectif permettra aux communes membres de répondre au 
mieux aux besoins et à la demande en logement des habitants en poursuivant 
la diversification de l’offre, en déployant une mobilisation optimisée du foncier, 
en répondant aux besoins de réhabilitation du parc de logements existants, en 
accompagnant l’accès au logement à des populations à besoins spécifiques et 
en animant une politique de l’habitat

Annick LIVERNEAUX, Annie SOUCHET-LE CROM, membres titulaires, Claire JUDE, assistante, autour d'Alain 
GUYON, président

Vue aérienne du bourg de Crac'h

Planning du PLU (Plan Local d'Urbanisme)
28/11/2015 : fin de l’enquête publique
08/12/2015 : procès-verbal du commissaire enquêteur
12/01/2016 : rapport et compte rendu de la commission d’enquête
21/01/2016 : réunion du groupe de travail et réunion des PPA (Personnes 
Publiques Associées
04/2016 : approbation du PLU par le conseil municipal
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Intercommunalité
La commune a validé la modification des statuts de la 
communauté de communes « Auray Quiberon Terre 
Atlantique » qui a pris la compétence aménagement du 
Pôle d’échanges multimodal de la gare d’Auray et son 
périmètre opérationnel.

- a acté la restitution de la compétence enfance jeunesse 
aux communes de Crac’h, Locmariaquer et Saint Philibert 
au 1er septembre 2015, la restitution de la compétence 
personnes âgées et la compétence développement et 
aménagement culturel aux communes de Belz, Etel, 
Erdeven et Locoal Mendon à compter du 1er janvier 2016. 

La commune a passé une convention avec le SDEM 
(Syndicat départemental d’énergies du Morbihan) et Erdf 
pour l’amélioration esthétique du poste de distribution 
électrique du stade.

- a passé une convention avec le Conseil départemental 
pour la gestion du bois de Kerzuc.

- a présenté les comptes rendus d’activités 2014 de 
différentes structures intercommunales.

Services publics

Du fait de la reprise de la compétence jeunesse par les 
communes, une convention a été passée entre les trois 
communes concernées pour la répartition, notamment 
financière, de la délégation de service à l’UFCV (Union 
Française des Centres de Vacances) qui gère sur la 
commune de CRAC’H l’accueil de loisirs sans héber-
gement, la pause méridienne, les Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP) pour lesquels un avenant a été passé 
et l’ensemble des activités destinées à la jeunesse…

Après qu’une présentation de leur situation ait été faite 
en séance du conseil municipal de la situation de la 
Poste, la commune a validé la création d’une agence 
postale communale dans ses locaux rue Saint Jean et 
qui prendrait la suite de la Poste à compter de juin 2016.

Les activités postales y seront maintenues et la tenue 
du guichet sera assurée par un agent communal, les 
activités bancaires limitées aux dépôts et retraits plafon-
nés à 350 €.

La solution retenue permettra de maintenir ce service à 
la population.

Poste EDF lors de l'inauguration

Le dolmen de Kerzuc

La bureau de Poste ouvert de 9h à 12h
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Travaux
La commune a confié à l’entreprise NIQUEL de CRAC’H la 
réalisation d’une extension du columbarium

- a validé la construction de l’Espace de l’Océan

- a réalisé une canalisation d’eaux pluviales rue Tabarly 
pour résoudre un problème récurrent dans ce secteur

- a validé la restauration des cloches de l’église, défec-
tueuses, des travaux de curage de fossés, et la restauration 
du portail de la chapelle du PlasKaër.

Gestion du domaine
Les conventions de gestion des logements communaux 
avec Bretagne Sud Habitat ont été reconduites.

Une mise à disposition d’un terrain communal a été faite au 
SDEM pour permettre l’installation d’un poste de distribu-
tion d’énergie électrique

La commune a cédé à Bretagne sud Habitat un terrain pour 
permettre la création de deux logements en accession à la 
propriété. 

Personnel communal
Du personnel communal est mis à disposition de l’UFCV 

pour exercer les activités liées à la compétence enfance jeunesse

Un poste d’adjoint technique territorial à temps non complet a été créé, lié 
principalement à la pérennisation des TAP.

Une convention a été passée avec le Centre de gestion de la Fonction publique 
Territoriale qui peut mettre à la disposition de la commune du personnel admi-
nistratif à disposition en cas de besoin : maladie, congés, renfort exceptionnel…

Une convention a également été passée avec les animateurs bénévoles de la 
bibliothèque qui participent à une mission de service public.

Affaires diverses
Le site www.crach.fr a été entièrement rénové et nous vous invitons à le 
découvrir.

Ont été présentés au Conseil les travaux des différentes commissions mises en 
place par l’intercommunalité.

Finances
La commune a déposé son dossier de mise en accessibilité de ses établis-
sements recevant du public, travaux dont une estimation prévisionnelle a été 
réalisée sur trois exercices.

Le conseil municipal a validé les demandes de subventions et fonds de concours 
pour le financement de divers investissements auprès des instances compé-
tentes, Conseil départemental, AQTA …

La commune a adhéré à un groupement d’électricité auprès du SDEM pour les 
sites d’une puissance supérieure à 36 KVA.

La commune a passé un avenant avec RESTORIA pour la fourniture des repas 
du mercredi, revu ses tarifs de restauration et fixé les tarifs des activités enfance 
jeunesse.

Elle accordé une aide financière à un jeune participant à une manifestation sportive 
importante.

La centenaire a besoin d'être restaurée
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CraC'h, au Coeur du développeMent durable
Epicéa ou Nordmann ont animé votre intérieur de l'esprit de Noël et accueilli les cadeaux 
déposés par le Père-Noël. Au  moment de vous en séparer, pensez qu'il peut être recyclé. Une 
fois collectés, les sapins seront compostés ou serviront de paillis et rejoindront donc le cycle de 
la nature, en aidant d'autres plantes à pousser.

Déposez du Lundi 28 décembre 2015 au Lundi 11 janvier 2016.

Parking du stade (face aux ateliers municipaux).

oFFrez une seConde vie à votre sapin de noël !

éleCtions régionales 2015 RÉGIONALES 2ÈME TOUR - DÉCEMBRE 2015

Inscrits CRAC'H 2802

Abstentions 1008 35,97 %

Votants 1794 64,03 %

Blancs 38 1,36 %

Nuls 62 2,21 %

Exprimés 1694 60,46 %

LE DRIAN (PS-PGR) 720 42,50 %

LE FUR (LR) 599 35,36 %

PENNELLE (FN) 375 22,14 %

RÉGIONALES 1ER TOUR - DÉCEMBRE 2015

Inscrits CRAC'H 2802

Abstentions 1140 40,69 %

Votants 1662 59,31 %

Blancs 30 1,07 %

Nuls 22 0,78 %

Exprimés 1610 57,46 %

LE DRIAN (PS-PGR) 518 32,17 %

LE FUR (LR) 445 27,64 %

PENNELLE (FN) 373 23,17 %

LOUAIL (EELV - BE) 83 5,16 %

TROADEC (MBP - UDB) 70 4,35 %

FOUCHER (DLF) 56 3,48 %

COMPAIN (FG) 32 1,99 %

GOURVENEC (UPR) 15 0,93 %

HAMON (LO) 9 0,56 %

ROBLIN (Breizhistance) 8 0,50 %

DELEON (Indép.) 1 0,06 %z

Au soir du scrutin les urnes étaient bien remplies, plus de 64% de participation le 13 décembre

Comme Albane , les jeunes électeurs se sont mobilisés pour leur 1er vote
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Office du tourisme, Mairie, distributeur de billets, CCAS, l’immeuble aura tout connu 
durant ces dernières années avant de devenir l’Espace « de la Fontaine ». 

C’est en octobre 2008 que le Conseil Municipal décide de se porter acquéreur d’un 
immeuble rue de la Fontaine : « bien situé sur la Départementale 28, le bâtiment 
pourrait permettre outre le maintien d’un ou deux commerces, la possibilité pour 
une  banque d’implanter un distributeur automatique de billets et la création de 
logements ». L’achat est réalisé en 2009.
Après avoir abrité l’office de tourisme (étés 2009 et 2010), le rez-de-chaussée de 
l’immeuble a été rénové pour accueillir sur 2012/2014 les services de la Mairie (coût 
105 307 € TTC), durant les travaux de la Place Le Mené, puis l’installation en juillet 
2014 du Distributeur  Automatique de Billets par le Crédit Agricole (coût pour la 
commune : 59 366 € TTC). Dans quelques mois, le CCAS occupera le rez-de-
chaussée, avant d’emménager dans ses locaux définitifs à « l’Espace de l’Océan ». 
Alors l’espace sera rendu à sa destination initiale : 1 ou 2 commerces.
Après un appel d’offres au mois de juin 2015, les entreprises ont été retenues 
pour rénover le bâtiment et aménager 4 logements locatifs sociaux au 1er et 2ème 

étage (coût  252 732 € HT) afin de recevoir 4 familles.
L’Espace « de la Fontaine » viendra grossir le parc de logements locatifs sociaux 
de la commune.

Espace de la Fontaine

5 avril 2016 : Passage de la TNT à la haute définition
Tous les renseignements sur www.recevoirlatnt.fr

La Mairie provisoire

Le bâtiment en travaux, le 3 décembre 2015Le point I
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3 en % l'augmentation des taux d’imposition décidée par la commune au budget 2015.

27 en € la hausse des 2 taxes (habitation et foncière dont la taxe d’ordures ménagères) 
pour un couple sans enfant disposant d’un logement de taille moyenne à Crac’h, sur 
l’année 2015

2,225 en % l'augmentation des impôts (TH et TFB) entre 2014 et 2015 sur la commune.

vos iMpôts loCaux sur 2015
Les taux communaux, stables depuis 2010, ont été augmentés de 3 % par le conseil municipal lors du vote du budget : soit 
9,89 % pour la taxe d’habitation, 18,56 % pour la taxe foncier bâti et 39,55 % pour la taxe foncier non bâti, une augmentation 
pour compenser la baisse de dotations d’état mais surtout pour préserver la capacité d’investissement pour les années à venir.

TAXE HABITATION

Commune Interco Taxe spéciale équipement Total cotisation

Taux 2014 9,60 % 8,85 % 0,16 %

Taux 2015 9, 89 % 8,85 % 0,159 %

Base 2014 2 928 2 928 2 928

Base 2015 2 954 2 954 2 954

Cotisation 2014 281 259 5 545

Cotisation 2015 292 261 5 558

Diff. 2015 / 2014 11 2 13 (soit + 2,38 %)

TAXE FONCIÈRE BÂTI

Commune Interco Taxes spéciales Taxe spéciale équipement Taxe ordures ménagères Total cotisation

Taux 2014 18,02 % 0,34 % 0,178 % 16,50 % 10,54 %

Taux 2015 18,56 % 0,337 % 0,176 % 16,50 % 10,54 %

Base 2014 1 464 1 464 1 464 1 464 1 464

Base 2015 1 477 1 477 1 477 1 477 1 477

Cotisation 2014 264 5 3 242 154 668

Cotisation 2015 274 5 3 244 156 682

Diff. 2015 / 2014 10 2 2 14 (soit + 2,09 %)

les poteaux d'inCendie
Les poteaux d’incendie sont des dispositifs de lutte contre l’incendie destinés à faciliter l’intervention 
des sapeurs-pompiers. Il s’agit d’un réseau d’eau souterrain, sous pression, permettant d’alimenter 
les fourgons d’incendie.
Le Maire est responsable de la défense extérieure contre l’incendie sur la commune et à ce titre il doit 
répondre de l’exploitation des poteaux d’incendie en nombre, de leur contrôle, de leur entretien et leur 
accessibilité aux engins d’incendie et secours.
II doit faire contrôler obligatoirement tous les 3 ans débit et pression des poteaux d’incendie.
Le dernier contrôle sur l’ensemble de la commune s’est déroulé du 23 au 27 novembre, ce qui a pu engendrer 
des perturbations dans la distribution d’eau potable sur certains secteurs (manques de pression, coloration 
de l’eau. 
Pour information la commune a inscrit au budget 2015  une dépense  d’investissement de 6000 € pour 
l’entretien et éventuel remplacement de poteaux d’incendie.

BASSE DEF
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L’arbre qui donnera de l’ombre, l’arbre décoratif, l’arbre fruitier, l’arbre qui 
protègera du voisinage… jusqu’au sapin de Noël après la fête, c’est toujours 
avec le même plaisir que l’on plante un arbre. Mais avant de creuser le trou 
dans la terre, il faut connaître certaine règles à respecter par rapport au 
voisinage mais également en limite du domaine public. 

Plantations en bordure des voies publiques :
Dans les propriétés riveraines des voies publiques, les plantations doivent 
respecter les dispositions de l’article R116-2 du Code de la Voirie Routière  
(contravention de la cinquième classe 1500 €)  à savoir :

 Sans autorisation, il est interdit d'établir ou de laisser croître des arbres ou haies à moins de deux 
mètres de la limite du domaine public routier.
Toutefois, les plantations faites en espaliers peuvent être faites, sans conditions de distance, 

lorsqu’elles sont situées contre un mur de clôture et à l’intérieur de la propriété.
Le riverain qui désire planter des végétaux à une distance inférieure à 2 mètres de la limite du 
domaine public routier est tenu de solliciter une autorisation que l’Administration est libre de 
lui accorder ou de lui refuser.
De plus, l’article L114-2 du Code de la Voirie Routière prévoit que les plantations gênantes 
bordant le domaine public, peuvent être limitée en hauteur voir même supprimées, pour 
des raisons de sécurité de circulation.
Les arbres, branches et racines qui avancent sur le sol du domaine public doivent 
être coupés à l’aplomb des limites de ce domaine à la diligence des propriétaires ou 
occupants.
Les haies doivent toujours être conduites de manière que leur développement du côté 
du domaine public ne fasse aucune saillie sur celui-ci. A défaut de leur exécution, les 
opérations d’élagage peuvent être exécutées d’office après mise en demeure, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, non suivie d’effet aux frais des propriétaires.
A aucun moment, le domaine public ou ses dépendances ne doit être encombré et 
la circulation entravée ou gênée par les opérations d’abattage, d’ébranchage, de 
débitage et autres, des arbres situés sur les propriétés riveraines.

Le Code Civil dans son article 1383 précise que :
 Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, 

mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
De ce fait, les dommages causés au domaine public routier entre autres par les 
racines d'arbres, feront l'objet de constat par agent assermenté, suivi d’une mise 
en demeure au propriétaire des sujets de réduire le développement racinaire, la 
Ville de Crac’h se réservant la possibilité d'entamer une action récursoire en cas 
de négligence avérée du propriétaire.

Des racines et des routes ...

Le bon arbre au bon endroit
Attention un arbre grandit, avant de choisir il faut bien réfléchir à quelle 
espèce d’arbre planter en fonction du lieu, de son usage, de son échelle et 
de ses contraintes. 
Le système radiculaire peut s'étendre bien au-delà de la ligne du 
déploiement des branches. Certaines espèces peuvent développer des 
racines s'étendant jusqu'à deux à trois fois la hauteur de l'arbre! Il peut 
donc être utile de vous renseigner avant de planter dans votre jardin un 
arbre pouvant atteindre des dimensions importantes.
Choisissez des essences adaptées à votre zone de rusticité et aux conditions 
ambiantes : lumière, type de sol, etc.
-  prévoir un espace suffisant pour le volume aérien de la couronne. Toutes 
les espèces n’ont pas la même dimension une fois adulte : l‘éloigner  des 
lignes électriques, des voitures en stationnement.

-  prévoir un espace suffisant pour le volume des racines adultes. Le volume 
racinaire souterrain est au moins aussi important que le volume aérien : 
attention aux canalisations, conduites et réseaux souterrains, aux trottoirs, 
aux routes.
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Après le départ de deux médecins sur la commune, il a fallu attendre un peu plus de 6 mois pour voir l’installation d’un nouveau 
médecin, le docteur  Isabelle Ezanno, dans un ensemble immobilier situé 15 rue des Embruns, propriété de la commune depuis 
le mois de juin. 
Le jeudi 15 octobre, en présence de sa famille, d’élus mais aussi des professionnels de santé de la commune, Monsieur le Maire 
a souhaité la bienvenue à Madame Ezanno lors d’une réception à la mairie.
Avec cette installation,  Jean-Loïc Bonnemains, Maire, s’est dit satisfait de l’offre médicale qui répond parfaitement aux besoins 
de la population. 

ERRATUM  : Page 26 dans l’agenda 2016 de la commune
Services de santé : Docteur Ezanno 15 impasse des Embruns Tél. : 09 73 51 86 79

Bienvenue au docteur Ezanno

COLIS DE NOËL 2015
Ils concernaient cette année  580 crac’hois et crac’hoises inscrits sur les listes électorales, âgés de 71 ans au 
moins (nés en 1944).
Les personnes seules ont reçu un colis, les couples un colis et une bouteille de champagne.
Le maire et son conseil municipal se sont mobilisés pour distribuer 426 colis et 154 bouteilles de champagne.

Mr Morigny et Mr Michelon, médecins, Mr Bonnemains, maire ont souhaité la bienvenue à Mme Ezanno, nouveau médecin.

3646 0,06 € / min

BASSE DEF



Lorsque vous coupez une branche à ras du tronc, 
quelques éléments doivent être pris en compte :

Pour la taille des autres branches :

SMLS
Rivières 
de Crac'h, 
du Loc'h et du Sal

contact Alexandre CROCHU, 
Chargé de mission bocage Syndicat Mixte du Loc’h et du Sal - Tél : 02-97-68-32-20 - contact@smls.fr

LE BOCAGE 

La coupe doit se faire sans laisser de 
chicots -> risque d’apparition de pourriture.
C  Le trait de coupe idéale commence en 

limite de la ride de l’écorce 1  et respecte  
le col de la branche 2 . 
A   Commencer par une encoche sous  

la branche qui évitera à l’écorce de  
s’arracher quand la branche tombera. 

B   Couper entièrement la branche 
quelques cm après l’encoche. 

C   Couper le chicot restant en respectant  
les prescriptions ci-dessus.

B  La bonne coupe consiste en 
une taille oblique qui se fait avec 
un tire-sève en prolongement. 
Ne pas laisser de cal C  qui ne 
serait pas alimenté en sève, 
qui cicatriserait mal ou pas du 
tout -> risque d’apparition de 
pourriture.

 Une bonne cicatrisation doit être complète et ainsi enfermer la partie morte du bois dans l’arbre, la protégeant chimiquement et 
physiquement des attaques extérieures. La progression de la plaie est alors stoppée.

tissu branchu

mauvaise coupe

coupe idéale

tissu tronc

A
B

C

1

2

Chercher à avoir 
la surface de 
coupe la plus 
faible possible. 

Le tire-sève sert de 
pompe à sève, facilitant 
ainsi la cicatrisation.

Éviter les 
blessures d’un 
diamètre supérieur 
à 10 cm.

!
A  L’erreur souvent faite 

lors de la taille est de couper 
sans maintenir un tire-sève.
Un bon tire-sève doit faire 
au minimum le 1/3 du 
diamètre de la branche 
porteuse.

!

mauvaise coupe

circuit de la sève

branche porteuse

tire-sève

B
C

A

Les bons gestes pour élaguer (de fin octobre à avril) 

Le bocage est un paysage rural, composé de champs 
enclos par des alignements d’arbres, arbustes, et 
talus. C’est un système semi-naturel, construit, entre-
tenu et maintenu par et pour l’homme. L’ensemble de 
ces éléments forme le maillage bocager.
Victime de l’urbanisation, du remembrement, du 
changement des pratiques agricoles, des maladies, 
une grande partie de son linéaire a été arasée ou 
laissée à l’abandon. Sa disparition entre 1960 et 
1990 en Bretagne est estimée à environ 60 % et se 
poursuit.
Entre 2004 et 2013, sur le territoire du Syndicat Mixte 
du Loc’h et du Sal (SMLS), près de 100 km de bocage 
ont encore disparu.

Le bocage est un levier pour l’amélioration 
de la qualité des eaux. Le SMLS s’engage 
ainsi pour la 2e fois dans le programme 
Breizh Bocage construit autour de 3 grands 
axes :
- Reconstitution d’un maillage fonctionnel
- Protection dans les documents d’urbanisme
- Gestion durable, locale de la ressource.

réflexion  
pour la parcelle

ombre 
pour la parcelle

brise vent

absorption

infiltration/
stockage

polluants

polluants
ruissellement superficiel

écoulement souterrain

RÉGULATEUR CLIMATIQUE
• Brise vent
•  Diminution des variations  

de température
•  Protection du bâti, de l’élevage,  

des cultures, …

VALORISATION
Avec une gestion adaptée et durable, 
production de :
• bois énergie (buches, plaquettes, …)
• bois d’œuvre (charpente, menuiserie, …) 
• divers (piquets, paillage, …)

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L’EAU
• Stockage du carbone
•  Absorption, dégradation des éléments polluants 

(Nitrate, phosphore, Azote, …)

Les rôles 
du bocage BIODIVERSITÉ 

• Habitat faune / flore
• Source de nourriture
• Relais entre milieux
• Lieu de reproduction
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LE SMLS
vous 

informe

RÔLE HYDRAULIQUE 

• Régulation du ruissellement
•  Diminution de l’érosion des 

sols
•  Stockage de la ressource 

en eau dans les parcelles

LE SMLS
s’engage

Pôle d'échanges multimodal

12

Jeudi 12 novembre à la gare d’Auray, le projet de Pôle d’Échanges Multimodal a été 
officialisé. Cette signature valide un investissement de 28 M € pour réhabiliter la gare 
et ses alentours, recevoir la Ligne à Grande Vitesse en 2017 et accueillir 2 fois plus de 
voyageurs d’ici 5 ans.

2 fois plus de voyageurs en 2021
Avec l’arrivée de la Ligne à Grande Vitesse en 2017, la gare d’Auray ne sera plus qu’à 
2h40 de Paris (contre 3h10 aujourd’hui), et devrait recevoir, d’ici 5 ans, 2 fois plus de 
voyageurs.

28 M € d’investissement
Le scénario a été retenu pour sa fonctionnalité, sa capacité à créer du lien et de 
la cohérence entre les différents modes de déplacements, piétons, vélos, bus, taxis, 
TER, train… Il permet d’envisager la gare et ses quartiers, non pas comme un simple 
lieu de passage, mais bel et bien comme un véritable pôle de vie et d’attractivité.
Au vu du montant important de cet investissement (19,5 M€ pour Auray Quiberon 
Terre Atlantique, 3,07 M€ pour la Région, 2,83 M€ pour l’Etat, 1,50 M€ pour le 
Département et 1,15 M€ pour SNCF Gares & Connexions), les aménagements 
seront réalisés par étapes, sur 4 ans 
2018 : début des travaux de la gare sud (parkings, gare routière, trottoirs aménagés, 
liaisons entre les différents modes de transport, bandes d’éveil à la vigilance sur les 
quais…) et réalisation de l’accès par le nord
2019 : construction d’un nouveau bâtiment d’accueil des voyageurs aux normes 
d’accessibilité de 500 m² doté d’un espace d’accueil et d’information touristique,
2020 : travaux sur les voies ferroviaires et construction de la passerelle passant 
au-dessus, réalisation d’un large parvis au sud privilégiant les déplacements doux 
(parkings vélos, etc...) et réaffectation du bâtiment historique comme espace de 
services aux voyageurs et aux riverains (restauration...), aménagement de places de 
stationnement en « arrêts minutes », taxis et longue durée et construction d’une 
gare routière interurbaine adaptée au trafic des cars (8 quais),
2021 : aménagement au sud de zones de maintenance et des accès pompiers, 
transports de fonds, évacuation des déchets,... et au nord de services nécessaires aux 
voyageurs, d’un parvis avec « arrêts minutes », taxis, parking voiture et vélos.
Un gros projet  pour les 24 communes d’AQTA.
Le Pôle d’Echanges Multimodal est un projet majeur, stratégique et structurant. Il 
s’intègre dans un vaste plan d’aménagement dont les enjeux sont nombreux et 
dépassent nos frontières. :
• redynamiser l’activité économique du secteur
• attirer des entreprises innovantes sur les 30 hectares de terrains disponibles.
• faciliter l’accès à la gare, en particulier pour les personnes qui utilisent le train 
 quotidiennement pour aller ou venir au travail.
• faciliter les déplacements des touristes sur nos 24 communes.

La gare d'Auray actuellement
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Lorsque vous coupez une branche à ras du tronc, 
quelques éléments doivent être pris en compte :

Pour la taille des autres branches :

SMLS
Rivières 
de Crac'h, 
du Loc'h et du Sal

contact Alexandre CROCHU, 
Chargé de mission bocage Syndicat Mixte du Loc’h et du Sal - Tél : 02-97-68-32-20 - contact@smls.fr

LE BOCAGE 

La coupe doit se faire sans laisser de 
chicots -> risque d’apparition de pourriture.
C  Le trait de coupe idéale commence en 

limite de la ride de l’écorce 1  et respecte  
le col de la branche 2 . 
A   Commencer par une encoche sous  

la branche qui évitera à l’écorce de  
s’arracher quand la branche tombera. 

B   Couper entièrement la branche 
quelques cm après l’encoche. 

C   Couper le chicot restant en respectant  
les prescriptions ci-dessus.

B  La bonne coupe consiste en 
une taille oblique qui se fait avec 
un tire-sève en prolongement. 
Ne pas laisser de cal C  qui ne 
serait pas alimenté en sève, 
qui cicatriserait mal ou pas du 
tout -> risque d’apparition de 
pourriture.

 Une bonne cicatrisation doit être complète et ainsi enfermer la partie morte du bois dans l’arbre, la protégeant chimiquement et 
physiquement des attaques extérieures. La progression de la plaie est alors stoppée.

tissu branchu

mauvaise coupe

coupe idéale

tissu tronc

A
B

C

1

2

Chercher à avoir 
la surface de 
coupe la plus 
faible possible. 

Le tire-sève sert de 
pompe à sève, facilitant 
ainsi la cicatrisation.

Éviter les 
blessures d’un 
diamètre supérieur 
à 10 cm.

!
A  L’erreur souvent faite 

lors de la taille est de couper 
sans maintenir un tire-sève.
Un bon tire-sève doit faire 
au minimum le 1/3 du 
diamètre de la branche 
porteuse.

!

mauvaise coupe

circuit de la sève

branche porteuse

tire-sève

B
C

A

Les bons gestes pour élaguer (de fin octobre à avril) 

Le bocage est un paysage rural, composé de champs 
enclos par des alignements d’arbres, arbustes, et 
talus. C’est un système semi-naturel, construit, entre-
tenu et maintenu par et pour l’homme. L’ensemble de 
ces éléments forme le maillage bocager.
Victime de l’urbanisation, du remembrement, du 
changement des pratiques agricoles, des maladies, 
une grande partie de son linéaire a été arasée ou 
laissée à l’abandon. Sa disparition entre 1960 et 
1990 en Bretagne est estimée à environ 60 % et se 
poursuit.
Entre 2004 et 2013, sur le territoire du Syndicat Mixte 
du Loc’h et du Sal (SMLS), près de 100 km de bocage 
ont encore disparu.

Le bocage est un levier pour l’amélioration 
de la qualité des eaux. Le SMLS s’engage 
ainsi pour la 2e fois dans le programme 
Breizh Bocage construit autour de 3 grands 
axes :
- Reconstitution d’un maillage fonctionnel
- Protection dans les documents d’urbanisme
- Gestion durable, locale de la ressource.

réflexion  
pour la parcelle

ombre 
pour la parcelle

brise vent

absorption

infiltration/
stockage

polluants

polluants
ruissellement superficiel

écoulement souterrain

RÉGULATEUR CLIMATIQUE
• Brise vent
•  Diminution des variations  

de température
•  Protection du bâti, de l’élevage,  

des cultures, …

VALORISATION
Avec une gestion adaptée et durable, 
production de :
• bois énergie (buches, plaquettes, …)
• bois d’œuvre (charpente, menuiserie, …) 
• divers (piquets, paillage, …)

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L’EAU
• Stockage du carbone
•  Absorption, dégradation des éléments polluants 

(Nitrate, phosphore, Azote, …)

Les rôles 
du bocage BIODIVERSITÉ 

• Habitat faune / flore
• Source de nourriture
• Relais entre milieux
• Lieu de reproduction
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RÔLE HYDRAULIQUE 

• Régulation du ruissellement
•  Diminution de l’érosion des 

sols
•  Stockage de la ressource 

en eau dans les parcelles

LE SMLS
s’engage
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Julia Yseult Éric THIERRY .....................................................................née le 1er janvier
Romane Myriane Florence Kassy LE GUENNEC ..................................née le 3 janvier

Inès Margaux Léïla VUILLET ............................................................ née le 11 février
Anaëlle Lucie QUINIO ..................................................................... née le 16 février

Aïden Daniel Micah MÉRIT ............................................................. né le 25 février
Calie Betty Martine CUGNIÈRES ................................................. née le 10 mars

Lilou LETURMY ........................................................................... née le 12 mars
Awen Matrial Jean-François MEGRET ...................................... né le 15 mars

Sacha Jean Matéo LE ROHELLEC ..............................................né le 1er avril
Mei-Lan Anaé Mahina BAREYRE ..............................................née le 5 avril

Anna Françoise Lucienne LE QUELLEC ...............................née le 21 avril
Mewen Yves Robert GAHINET ................................................né le 22 juin
Noé Jean Daniel LE RAY JAMME ..........................................né le 29 juin
Emilien François DERENNES ...........................................né le 20 juillet
Loris Axel Gabriel CHEVALIER ............................................né le 8 août
Apolline Léa DRÉAN .......................................................née le 10 août
Tomas Maurice Marc René BOUCHARCOURT .................né le 29 août
Ruben PIRES ..............................................................né le 23 octobre
Candice DESNOËS ...................................................née le 27 octobre
Juliette Charlotte Anna AUGUSTE .....................née le 23 novembre
Raphaël Jean-Paul Gilbert CORMIER ................ né le 11 décembre
Inès Juliette Selma AARSA ...............................née le 12 décembre

Alban HOINGNET & Domitille CAPRON ................................. le 9 mai
Nicolas PALAMOUR & Emmanuelle BODAN .......................... le 9 mai
Christian MOGENTALE & Anne Marie Josephe GARO ......... le 27 juin
Gérald PASCO & Carole KERGOZIEN ................................le 11 juillet
Jean-Philippe PIGEON & Tiphaine TILMONT ....................  le 21 août
Adrien BONNET & Sophie d'ABOVILLE ...............................le 28 août
Ken-Philippe DELLA LIBERA & Mélanie EVRARD ..... le 4 septembre
Édouard BOYER & Daphné KERÉBEL ....................... le 12 septembre

Marie-Louise BERNARD, née BOUQUET, 82 ans ......... le 10 janvier
André LE MENTEC, 56 ans .............................................le 1er février
André AUDRAN, 60 ans .....................................................le 7 février
Rémi LE PORT, 82 ans .....................................................le 10 février
Michel LE BOURSER, 87 ans ............................................le 19 février
Bernard ADT, 86 ans  .......................................................  le 23 février

Jean LE NEILLON, 88 ans ..................................................le 28 février

NAISSANCE 2015

MARIAGE 2015

DÉCÈS 2015
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DÉCÈS 2015 (suite)

I - Donne de la vitesse
II - Nous vient de Suisse ; Elimine  
III - Au bord de l'océan ; Un des Pères de l'Europe
IV - Sous la Faucille et le Marteau ; Chi va piano
V - Polluèrent
VI - Cours d'eau ; Note
VII - Garçon d'honneur ; Port breton ; pronom
VIII - Tromper : Parfait en avril 
IX - Désavouée ; Scintiller
X - Dix étranger ; N'est pas Barbue
XI - Conséquence de la rareté ! ; Deuxième chez Vivaldi
XII - Séductrice ; Pauses bienfaitrices

1 - Palmier de Malaisie ; En bonne place au générique
2 - La Chienlit ; Pouvait faire du bruit en explosant ; Entrée de l'hôtel
3 - Qui coïncident
4 - Préposition ; Feu vert ; Passé tout près
5 - Rendaient à bout physiquement
6 - Maintient la charge sur la charette ; Préposition
7 - Appeler à l'aide
8 - Métal abrégé ; Blessure superficielle
9 - Pour lui le 10-2 horizontal n'a aucun secret
10 - Prophète ; On peut y croiser le Yéti !
11 - C'est le chienlit dans le machin du Général ; Paginé
12 - Gonzesse ou Meuf ; Dans l'auxiliaire

Solutions en page 29

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 Croisés n°11

Dominique BETTINGER, 53 ans ........................................................................................ le 30 mars
Marie Renée STEUNOU, 76 ans .........................................................................................le 30 mars
Béatrice BACKELAND, née OZENNE, 53 ans ....................................................................  le 1er avril
Patrick LETOUZÉ, 75 ans ...................................................................................................... le 4 avril
Ginette BOURDEL, née DERETTE, 77 ans ............................................................................. le 6 avril
Odile LE GLOAHEC, née LE BAYON, 57 ans ........................................................................ le 13 avril
Bernard Raymond VALADE, 58 ans ..................................................................................... le 10 mai
Renée AUBRETON, née MARANDÉ, 94 ans ......................................................................... le 21 mai
Olivier CHUPOT-MARTIN, 48 ans ......................................................................................... le 23 mai
Catherine PINTADO, née COLLET, 62 ans ........................................................................... le 26 mai
Yvon LE GUÉNANFF, 88 ans ................................................................................................. le 1er juin
Alphonse LE DRÉAN, 89 ans .................................................................................................. le 3 juin
Claude POCHER, née POMMERET, 81 ans -  ......................................................................... le 4 juin
Marie-Hélène MICHELON, née d'ABOVILLE, 63 ans ............................................................. le 5 juin
Colette MAZELLIER, 91 ans ................................................................................................. le 11 juin
Louis PERSON, 80 ans .......................................................................................................... le 21 juin
Yves LE MÉNACH, 70 ans .................................................................................................. le 15 juillet
André BELZ, 86 ans ............................................................................................................. le 13 août
Joseph DRÉAN, 83 ans  ....................................................................................................... le 16 août
Paule LATOURETTE, née NABOULET, 93 ans ....................................................................  le 20 août
Denise ROY, née LE BAIL, 80 ans............................................................................... le 8 septembre
Lionel GROUHEL, 51 ans ...........................................................................................le 13 septembre
Abdelkader AOUCHICHE, 76 ans .....................................................................................le 9 octobre
Stanislas Marie BROSSOLET, 65 ans .............................................................................le 12 octobre
Alain COUDON, 71 ans ................................................................................................ le 10 novembre
Maurice GUÉNÉDAL, 78 ans ....................................................................................... le 28 novembre
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Construire chez l’élève des valeurs et donner du sens aux 
apprentissages à travers… 

Les rencontres usep inter-écoles : La tolérance, le goût de 
l’effort, le vivre ensemble : Cross de la solidarité, Scolahand, 
Scolabasket, Ultimate, Usépiades, Maternathlé, Printemps des 
maternelles, Hisse-et-eau, Bals bretons… 

Projets inter-classes : Alimenter le plaisir d’apprendre : Cycle 
Natation (de la GS au CE1), Cycle voile (du CE2 au CM2), Lire et 
faire lire (de la TPS au CE1), défi-techno (MS/GS/CP et CE2).

Au sein de la classe : Développer la curiosité, la connaissance 
du monde, le respect de chacun.

 TPS-PS-MS : « Les animaux au fil des saisons et des continents » (fil rouge sur l’année), 
éducation à la nutrition (MS) : Manger, bouger pour ma santé.

 GS-CP : Le respect, l’écoute et le partage 
malgré les différences – Notre mascotte 
Pédro et ses amis, nous guideront à travers 
des albums de littérature de jeunesse ; 
Correspondance avec des élèves en situation 
de handicap sur Kerpape. ; Expérimentation 
scientifique avec notre potager pour 
découvrir de nouvelles saveurs et respecter 
notre environnement.

 CP-CE1 : Le respect des autres et l’entraide via les jeux collectifs ; le plaisir de lire 
avec l’association Lire et faire lire.

 CE2-CM1 : La citoyenneté via le Permis piéton, le développement durable 
(recyclage). Projet voile en lien avec la visite de sites archéologiques via la mer.

 CM1-CM2 : Devenir un citoyen réfléchi ; respecter et se protéger : APER 
(Permis vélo), APS (premiers secours), Les dangers d’internet et autres addictions. 
Production de films d’animation (écriture et structure narrative).

 CM1-CM2 : Classe neurosup, utiliser au mieux les ressources de son cerveau.
 Projets inter-classes natation et (de la GS au CE1) : Atelier confection du pain 

et jeux bretons.

L’école et ses partenaires : 

L'APE : Des parents d’élèves dynamiques et motivés qui participent, par leurs 
actions, au financement des projets de l’école.

L’OCCE : Au-delà des enseignements en classe, des enseignants investis dans la vie 
de l’école (recherche de financement, proposition et construction de projets...)

D’autres partenaires : (et pas des moindres) à découvrir sur le site école.

Une école connectée à bon escient : 

Le site école continue à être alimenté par les enseignants, dans le respect du droit 
à l’image de chacun et le souhait de partager les expériences de classes qui sont en 
permanence centrées sur les apprentissages et 
le bien-être de chacun des élèves.

www.ecole-les2rivieres-crach.ac-rennes.fr

Une école laïque : Un enseignement gratuit, 
portant fermement les valeurs de la République, 
Liberté, Égalité, Fraternité. Au-delà des mots, 
des actions concrètes tout au long du primaire et 
plus que jamais cette année.  

Ecole Publique
Les 2 Rivières

La devise de la République à 
l'entrée de l'école
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Apprendre en coopérant, en osant, en voyageant.
Après un voyage dans le monde imaginaire l'an dernier, c'est un voyage autour du monde que s'apprêtent à vivre les élèves de 
l'école Saint Joseph durant toute cette année.
L'ouverture et la connaissance à d'autres cultures et d'autres espaces est un objectif essentiel au vivre ensemble aujourd'hui.

Une école illustrée
C'est ensoleillée aux couleurs des contes traditionnels, que l'école Saint-Joseph 
a ouvert ses portes aux élèves et aux parents le mardi 2 septembre. Merci aux 
compétences de Marion JOUAFFRE pour la réalisation de cette fresque avec les 
élèves.

Une école gourmande
Les élèves de la classe de PS-MS ont été accueillis au fournil de la boulangerie 
de Mr et Mme Lesguer. Chaque enfant a ainsi pu observer et comprendre la 
fabrication du pain. Ils ont aussi façonné et dégusté une délicieuse miche de pain.     
Les élèves de GS ont aussi mis la main à la pâte en réalisant une succulente tarte 
au potiron qu'ils ont partagée avec leurs camarades.

Une école sportive
Le jeudi matin, les élèves de CP-CE1 ont enfilé leur maillot 
de bain pendant un cycle de 11 séances de natation à la 
piscine Alréo, afin d'améliorer et de perfectionner  leurs 
performances aquatiques.                                                               
De plus, l'ensemble des élèves du CP au CM2 se sont rendus 
au collège Saint Gildas pour une épreuve de Cross. Les CM2 
ont dû courir 20 min ; les CM1, 18 min ; les CE2, 16 min, les 
CE1, 14 min ; les CP, 12 min. Tous ont fourni un bel effort et ont 
été réconfortés par la traditionnelle brioche.

Une école dynamique
Un énorme succès pour la première Rando Gourmande, 
nouvellement organisée par les associations de l'école, 
samedi 19 septembre. Moments de partage et de 
dégustations garanties.                    

Une école en campagne
L'élection des délégués de classe donne lieu à une 
campagne rondement menée : chaque candidat présente 
son affiche, son discours et parfois même, son spot 
vidéo !
Le vendredi 27 novembre, passage aux urnes pour une 
promulgation des résultats le soir même.

Ecole
St-Joseph

Contact : 02.97.55.03.34.
Site Internet : http://www.stjosephcrach.fr/
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Pôle animation 
enfance jeunesse

aniMations enFanCe / Jeunesse à venir

VACANCES DE NOËL : Il y aura des animations proposées pour les enfants et les jeunes :

ALSH de Crac’h : 

 Du 21 au 24/12 et du 28 au 31/12 avec une fermeture exceptionnelle le 24 et 31 à 12h. 

Jeun’Mactive (13-17 ans) espace jeunesse à St Philibert :

 Du 21 au 23 décembre. Le 24 décembre l’espace jeunesse sera fermé. 

La plaquette d’activités sera éditée la semaine 50.

Jeun'MaCtive (13-17 ans)

Tout au long de l’été les jeunes ont pu participer à différentes activités propo-
sées comme : Paintball, Karting, Laser. 5 Jeunes ont été bénévoles sur le festival 
quartiers d’été se déroulant à Rennes. 7 jeunes sont allés au festival des Vieilles 
Charrues voir Muse. 

Le séjour proposé aux ados s’est déroulé en Auvergne. 

Au programme Rafting, canoë & Vulcania.

Ce camp s’est déroulé du 28 au 31 juillet. 12 jeunes de 13 à 17 ans y ont participé.

Pour les vacances d’automne, les jeunes ont été au cœur de la programmation de 
la structure.

En effet, la plaquette donnée aux jeunes ne comportait volontairement que deux 
activités. Ils ont ainsi pris des initiatives et mis en place d’autres activités en les 
organisant et en mobilisant d’autres jeunes.

Nous avons également continué notre objectif de prévention avec une nouvelle 
session SocioRezo. De nouveaux jeunes ont ainsi pu découvrir le jeu et débattre de 
situations vécues dans le jeu ainsi  que dans leur histoire personnelle.

La sortie au parc Astérix lors de la deuxième semaine de vacances a été le 
moment d’échange avec des jeunes qui viennent pour la première fois à l’espace 
jeunes. Le lendemain de la sortie, la plupart des jeunes sont venus participer à la 
soirée Halloween. Un groupe s’est ainsi formé.

Grâce à cela, nous avons constaté que certaines activités sont fédératrices et 
permettent de dynamiser un espace jeune. En effet, la fréquentation à la suite de la 
sortie au parc Astérix a très fortement grimpé. 

A l’issue des vacances, 5 jeunes (2 filles et 3 garçons) vont se constituer une junior 
association. Cette dernière va organiser les évènements, séjours et programme de  
l’espace jeunes en 2016. Ainsi, nous aurons un regard jeunes féminin et masculin qui va 
permettre d’atteindre au mieux les attentes des jeunes du territoire.

18
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LES CHANTIERS LOISIRS JEUNES :

Le 1er chantier a eu lieu sur la commune au lieu-dit Scarpoche du 13 au 17 juillet. Ils étaient 4 jeunes inscrits. Le thème 
était « Transformons les transformateurs » : Ils ont amélioré l’esthétique du transformateur électrique situé sur le parking. 
La thématique du graff porte sur les accessoires de la plage.

Le 2ème chantier a eu lieu sur la commune de Crac’h 
du 27 au 31 juillet. Il y a eu 4 jeunes. Le thème était à 
nouveau « Transformons les transformateurs » : Ils ont 
amélioré l’esthétique du transformateur électrique situé 
Rue du Stade devant le Parc des loisirs. La thématique 
du graff choisie, est des silhouettes de sportifs.

Durant les vacances d’automne, il y a eu un nouveau 
chantier loisirs  jeunes, cette fois sur la commune de St 
Philibert du 19 au 23 octobre. Il y a eu 3 jeunes  inscrits. 
Le thème était à nouveau « Tran formons les transfor-
mateurs » : Ils ont amélioré l’esthétique du transforma-
teur électrique situé Rue du Prétoc dans un lotissement. 
La thématique du graff retenue est des fleurs pour don-
ner de la couleur. 

Le prochain chantier loisirs jeunes aura lieu pendant les 
vacances d’hiver sur la commune de Locmariaquer. Le 
thème n’est pas encore défini.

dynaMique interCoMMunale

LE PASS’VOILE LOISIRS :

Le Pass’voile 2015  vient tout juste de fermer ses portes. Cette opération a commencé aux vacances de printemps et s’est 
terminée aux vacances d’automne. 

Cette année il y a eu 101 enfants à en bénéficier sur les différentes périodes : 

 vacances de printemps, été & automne

 les mercredis du printemps et d’automne

FESTIVAL DU JEU :

La 9ème édition s’est déroulée le samedi 26 septembre 2015 au parc des loisirs de Crac’h. 
Une nouvelle fois la météo fût magnifique avec un grand soleil toute la journée.
Nous avons totalisé 1900 entrées, mais nous estimons entre 2200 à 2500 festivaliers venus jouer sur le site, soit un nouveau 
record de fréquentation. 
Les nouveautés comme : "le Sulky à pédales", la grimpe d’arbres ont été plébiscités.
Le festival du jeu est une manifestation très attendue par les familles.

Nous vous donnons Rendez-vous le samedi 24 septembre 2016 pour le 10ème anniversaire.
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les teMps d’aCtivités péri-éduCatiFs

Les Temps d’Activités Péri-éducatifs (TAP) sont des ateliers gratuits proposés aux enfants dans le cadre de la 
réforme des rythmes scolaires. Ils sont organisés par l’UFCV (fédération d’éducation populaire reconnue d’utilité 

publique et agréée association complémentaire de l’enseignement public). Les TAP ont lieu, le mardi après-
midi pour les enfants de l’école des 2 Rivières et le jeudi après-midi pour ceux de l’école St Joseph.

L’équipe est composée de 12 animateurs, Franck Guillemoto et Rachel Thébault coordonnent le projet.

En maternelle, les enfants font la sieste, se réveillent de manière échelonnée à leur rythme. Ils peuvent 
ensuite jouer librement ou rejoindre l’activité proposée. Dans un souci de continuité avec l’école et pour 

que les enfants ne soient pas perdus ce sont les ATSEM qui animent cet après-midi de TAP.

Les enfants de l’atelier « petit reporter » ont créé le 1er journal des TAP. Ils ont donné leur point 
de vue sur la commune et interviewé les animateurs des TAP. Les enfants de l’école des 2 Rivières 
ont eu la possibilité d’écrire un article sur l’école St Joseph. Chaque enfant est reparti avec son 

exemplaire du journal.

Avec l’atelier « Consomm’acteur », les enfants sont sensibilisés à la consommation locale et 
de saison. Au cours des séances les enfants visitent des exploitations agricoles (verger de 
Kerbellec, Esat de Rosnarho), expérimentent autour du goût et s’improvisent petits cuisiniers 
quand il faut transformer les produits récoltés.

La nature est à l’honneur avec les ateliers « nature en jeux » et « conte et nature ». 
Les  nfants mettent à contribution la nature pour expérimenter et créer des œuvres 
éphémères. Ils entretiennent le jardin créé l’an passé.

L’atelier « un citoyen dans la ville » favorise la réflexion des enfants sur le « vivre 
ensemble » à travers des propositions comme l’initiation à la sécurité routière ou aux 
premiers secours, le théâtre forum ou un grand jeu quizz.

Les enfants prennent plaisir à manipuler les livres, à les lire, à les explorer dans 
l’atelier « autour du livre ». Un atelier pour se familiariser avec la lecture et les 
bibliothèques.

L’atelier « graine d’artiste » encourage la créativité, l’expérimentation et l’imaginaire. 
Avec le dessin et la peinture, les enfants prennent confiance en eux en développant 
leur talent artistique. 

Les ateliers  « jeux de société » et « jeux de mimes et d’expression » permettent 
aux plus jeunes de tester de nouveaux jeux. A travers cette activité, ils apprennent  
 respecter les règles, à exprimer leurs ressentis et leurs émotions.

Du côté de l’atelier sportif, les enfants peuvent expérimenter différents sports 
individuels ou collectifs. Le basket et les jeux de lutte, d’opposition et de lancer ont 
été à l’honneur depuis le début de l’année scolaire.

Rachel Thébault coordonne la mise en œuvre du projet TAP sur Crac’h, Saint 
Philibert et Locmariaquer (contact : 06 80 77 29 41). Vous pouvez retrouver le 
déroulement des TAP à Crac’h ainsi que le trombinoscope de l’équipe d’animation 
sur le site internet du pôle animation : 

www.sp-animaction.fr, cliquez sur l’onglet TAP. 

Le pôle animation 
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l'aCCueil de loisirs de CraC'h

L’accueil de loisirs de Crac’h est conçu comme un lieu qui 
favorise l’autonomie de l’enfant, c’est-à-dire sa capacité à 
déterminer lui-même ses actes, ses comportements et à 
les mettre en pratique, 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, sollicite la créativité, l’imagination 
à travers une ouverture culturelle au monde qui entoure 
les enfants, propose des animations de qualité dans une 
démarche de projet partagé. 

Le mercredi, dès 11h45, Laure, Clément, Aline et Jehanne 
prennent en charges vos enfants, pour le repas et un après 
midi d’animation.

Projet 2015-2016 : 

Les Mercredis : Les supers héros de la nature !

Comme chaque année, l’équipe met l’accent sur la décou-
verte de son environnement. 

Pour la 7ème année consécutive, nous adhérons au projet 
« Nature en Jeux ». Cette action menée en partenariat par 
« Bretagne Vivante » (association naturaliste) et la DDCSPP, 
a pour but de vulgariser l’éducation à l’environnement 
auprès des jeunes publics. 

Cette année la thématique est : « jeux de stratégie dans la 
nature ». Ce sont donc les capacités spécifiques des plantes 
et animaux que nous allons passer au crible avec « les 
supers héros de la nature ». Ce choix de thématique est 
directement en relation avec la dominante environne-
mentale que nous développons depuis plusieurs années. 
Notre objectif est d’inscrire l’enfant dans une démarche 
d’appropriation de son territoire géographique, patrimonial, 
culturel et écologique.

Durant les vacances, nous accueillons les enfants à la 
journée ou demi-journée, avec ou sans prise de repas. Sur 
chaque période de vacances scolaires, nous souhaitons 
proposer des thématiques variées et aussi éloignées que 
possible du fils conducteur des mercredis. Ainsi, nous 
pouvons organiser des temps d’animations très différents. 
Chaque période ayant son thème, une configuration des 
lieux, une équipe modifiée et une identité propre.  

Durant les vacances d’été, nous organiserons en partenariat 
avec l’Accueil de Loisirs de Locmariaquer des séjours courts 
en lien avec la thématique découverte et naturaliste. 

Pour chaque période, mercredis ou vacances, des ateliers 
autonomes sont proposés en sus des animations classiques. 
Ces ateliers ont pour but d’enrichir le panel des propositions 
faites aux enfants. De permettre à ceux-ci d’exercer un réel 
choix quant à leur participation aux activités encadrées, ou 
la possibilité de réaliser un atelier sans l’aide de l’animateur.   

Pratique : 
Pour que votre enfant puisse participer à l’accueil de loisirs, 
Il suffit de remplir un dossier d’inscription disponible à la 
mairie ou à l’accueil de loisirs. Ce dossier est valable pour 
l’année scolaire, dans les accueils de loisirs de Crac’h et 
Locmariaquer, ainsi qu’à l’accueil périscolaire de la com-
mune où votre enfant est scolarisé.

Animation enfance

Vous pouvez retrouvez toute l’information relative 
à l’animation enfance sur le site internet du pôle 
animation : http://www.cc3r-animaction.fr/. Sur la 
page Actualités vous trouverez le programme des 
mercredis et des vacances, bonne navigation. Vous 
pouvez également contacter Jehanne Delattre au 
02 97 30 01 75 ou nous joindre à l’adresse suivante : 
clsh.crach@wanadoo.fr.

Souvenir du camp à Camors - Août 2015

Gâteau d'anniversaire un mercredi de juin

Petites expériences avec les enfants, 
vacances d'automnes, jeysers en bouteilles
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Vous pouvez retrouver toute l’information relative à l’animation enfance sur le 
site internet du pôle animation : http://www.sp-animaction.fr/.
Sur la page actualité vous trouverez le programme des mercredis et des 
vacances, bonne navigation. 
Vous pouvez également contacter : Rachel Thébault, Jehanne Delattre, 
Clément Le Brun ou Laure Le Mené au 02 97 30 01 75

Avant et après l’école, Clément Le Brun, Aurélien Meru, Jehanne Delattre, 
Laure Le Mené et Delphine Belz  accueillent vos enfants. 
Les animateurs accueillent les enfants le matin avant l’école de 7h30 à 8h30, 
où ils peuvent s'ils le souhaitent prendre ou finir leurs petits déjeuners. 
Les enfants ont le choix d’aller sur les espaces qu’ils souhaitent, de plus un 
atelier leur est proposé. A 8h30 l'équipe les conduit à l’école et le soir les 
récupère à la sortie des classes à 16h30. Après un goûter équilibré, avec des 
produits locaux, les enfants ont plusieurs possibilités : jouer sur les espaces 
permanents (bibliothèque, dînette, jeux de société, jeux de construction, 
dessin, coloriage, pâte à modeler et jeux extérieurs), participer à des 
ateliers de bricolages ou des jeux collectifs proposés par les animateurs 
jusqu’à 18h30, fermeture de l’accueil périscolaire.

Pratique : 
Pour participer à l’accueil périscolaire, Il vous suffit de remplir un dossier d’inscription 
disponible en mairie ou à l’accueil de loisirs. Ce dossier est valable pour l’année scolaire, 
dans tous les accueils périscolaires ou de loisirs des 3 communes (Crac’h – Locmariaquer 
St Philibert).

pass'Jeunes loisirs
Le Pass’ Jeunes Loisirs est ouvert pendant les vacances scolaires (Février, Pâques, 
Été et Toussaint) pour les enfants de 9 à 13 ans.
Les activités proposées peuvent se pratiquer sur place ou à l'extérieur.
Dans la salle de sport, nous proposons des activités sportives (football, tir à l'arc, 
tennis de table, badminton, rencontres inter-communes etc..) et aussi des activités 
de décorations ou cuisine.
Sur les sorties extérieures, les activités sont plus ludiques comme le bowling, le 
laser-game, la piscine, le cinéma, le karting, le squash, parcs d'attractions etc.
Durant l'été, des camps sont mis en place avec différents thèmes comme nature et 
sports, nautique, ludique et découverte.
Le Pass’ Jeunes Loisirs fonctionne sur les communes de Crac'h, Locmariaquer et 
Saint-Philibert. Un ramassage quotidien 
est mis en place tous les matins et soirs 
pour prendre et ramener les enfants sur 
chaque commune.
Les jeunes peuvent s'inscrire à la journée 
ou la demi-journée.

Pour toute demande de renseignements, 
il faut s'adresser à Franck Guillemoto au 
06 66 53 81 59.

L'accueil périscolaire (APS)
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Le Souvenir Français
Mieux Connaître le souvenir 
Français
Le Souvenir Français est une association nationale, fondée 
en 1887 et reconnue d’utilité publique depuis 1906. Œuvre 
de solidarité, cette très ancienne association est ouverte à 
toutes et tous. Elle est apolitique et non confessionnelle.

Sa vocation est double :
 conserver la mémoire de celles et ceux qui sont morts 

 pour la France au cours de son histoire, notamment en 
 entretenant leurs tombes ainsi que les monuments 
 élevés à leur gloire,

 transmettre le flambeau aux jeunes générations, en 
 leur faisant prendre conscience des sacrifices consentis 
 par leurs aînés et du prix qu’il faut savoir payer pour 
 préserver la liberté. Le Souvenir Français organise 
 chaque année un concours scolaire à l’attention des 
 élèves CM1-CM2. Le sujet concours scolaire 2015 était 
 1915 – la Guerre des Tranchées. Nous avons eu le 
 plaisir de voir des enfants de Crac’h participer à ce 
 concours, sous la houlette de leur enseignante, Mme 
 Céline Nicolazo de l’école St Joseph. 

La commune de Crac’h est rattachée au dynamique Comité 
du Souvenir Français « Baie de Quiberon – Ria d’Etel » qui 
est l’un des 14 comités du Morbihan. Son action s’étend sur 
le canton de Quiberon (16 communes) et les 3 communes 
côtières du canton d’Auray, Crac’h, St Philibert, Locmaria-
quer). Il regroupe actuellement plus de 200 adhérents.

Robert Malard, délégué communal du Souvenir Français 
pour la commune, rappelle les réalisations du Souvenir 
Français dans notre commune : 
- l’érection, il y a quelques années, du monument près des 
 tombes regroupant les Morts pour la France des 2 guerres 
 dans le cimetière.
- le travail effectué en 2014 avec les historiens de la commune 
 pour retrouver les noms de tous ceux qui y reposent et qui a 
 permis l’apposition de plaques pour perpétuer leur souvenir. 
En 2016, nous prévoyons d’aménager ces tombes, comme 
elles le méritent. 

Adhérer au Souvenir français, c’est refuser d’envisager que, 
malgré le temps qui passe, on puisse oublier et progressi-
vement cesser d’honorer ceux qui ont donné leur vie pour 
notre défense et notre liberté, c’est aussi contribuer, même 
modestement, à lui donner les ressources nécessaires à 
l’accomplissement de ses missions.
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Cercle Celtique de Crac'h
au CerCle l'allianCe de la 
tradition et de l'innovation
Fidèle à son projet initial, le cercle « Yaouankiz er Ster » prend 
toujours autant de plaisir à faire vivre l’héritage du passé en 
dansant le riche patrimoine des terroirs bretons.
Dans le groupe loisir, Michel met l'accent sur les suites 
(Treguer, Aven, Bigouden).
Sonia et Yvette initient les jeunes en découvrant les musiques 
et les rythmes de danses simples (an dro, hanter dro), des 
danses jeu, etc.
Le groupe traditionnel aime se produire en habit d'époque et 
danser lors de différentes  prestations. Ce fût le cas, entre 

autre, en mai dernier à l'île d'Arz lors de la fête du Golfe du Morbihan où ils se sont rendus 
par mer sur un vieux gréement.
Il prépare en ce moment les danses concours Kendalc'h 2016.
Mais ce groupe s'investit aussi dans la représentation de suites scéniques. Celles-
ci demandent en amont beaucoup de travail d'écriture et de conception à Caroline et 
Christian et ensuite aux danseurs lors des nombreuses répétitions.
 Ainsi en 2014 et 2015, le groupe a été visionné  dans le cadre de Tradañs à Sarzeau  
sur deux suites scéniques. Les commentaires  du jury y étaient plutôt favorables et 
encourageants mais c'est surtout l'accueil du public  qui a été très chaleureux.
Celle de 2014  « Dansons sur les  bords de la rivière »  évoque  l'onde de marée dans 
la rivière de Crac'h.
Celle de 2015 a pour thème  « Le temps qui passe »
Ces suites  méritent d'être vues et partagées. Peut-être avec vous amis Crac’hois ?
Infos pratiques : Tous les cours ont lieu  à l'Espace « Les Chênes »
Groupe loisir : animateur Michel GREE, le vendredi soir 20h30-22h30.
Groupes enfants : animatrices Sonia LE PRIELLEC et Yvette LE ROUZIC, le mercredi 
de 17h30-18h30.
Groupe costume : animatrice Caroline RENOUARD, animateur Christian LE 
GUENNEC, le mercredi 18h45- 20h30.

Renseignements : 
Jocelyne COUGOULIC - 06.84.61.96.42 & Pierre-Alain LE MAZOU - 06.21.66.94.96.
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Cercle Celtique de Crac'h Le Centre Familial Crac'hois
Le C.F.C., qui fêtera ses 30 ans en 2016, propose à ses adhérents des activités de loisirs sportifs, 
culturels et artistiques pour enfants, adolescents et adultes en activité ou seniors.

Elles se déroulent de septembre à juin, hors vacances scolaires, encadrées par des bénévoles ou des 
professionnels qualifiés, salariés ou mis à disposition du C.F.C. par convention.

Dirigé par un Conseil d'Administration d'une douzaine de membres bénévoles, le C.F.C. conserve de ses 
origines le principe de l'adhésion familiale unique, permettant aux membres de la famille de s'inscrire 
aux activités. 

Actuellement plus de 380 familles sont inscrites pour 720 inscriptions aux ateliers, dont près de 60 % de Crac'h.

Les activités se déroulent pour la plupart dans les locaux de l'es-
pace Les chênes, mis à la disposition du C.F.C. par la commune 
de Crac'h.

Au programme en 2015-2016, on retrouvera :
  multisport enfants (3-5 ans), Hip-hop et zumba (6-12 ans) ;
  gymnastique (adultes, hommes, traditionnelle, stretching, 

Pilates), zumba (ados et adultes),  
  initiation à l'aïkido et au tir à l'arc, yoga, broderie, patchwork, 

art floral, jeux, 
  marche-rando, marche nordique, cuisine, œnologie.

Les inscriptions se font chaque année lors du Forum des Associa-
tions ainsi que le mercredi et le vendredi précédant le Forum, puis 
le samedi matin pendant les périodes scolaires, de10h30 à 11h30 lors des permanences au local du C.F.C. 5 ter place de la 
République à Crac'h.

Séance d'essai possible uniquement aux personnes inscrites au CFC. 
En cas de non-satisfaction, l'inscription est annulée.
Plaquette des activités et informations disponibles sur le site du CFC.

Centre Familial Crach'ois
5 ter place de la République - 56950 CRAC'H
Tél. 02 97 55 15 07 (rép.)
Site internet : http://centre-familial-crachois.com
Courriel : ctrefamilialcrachois@orange.fr
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le baroud d'honneur de l'eJ3r
Dans les catégories U7, U9 et U11, l'ES CRAC'H a 
cette saison repris ses couleurs après avoir pendant 
de longues années évoluer sous couvert de l'EJ3R 
(Entente Jeunes des 3 Rivières).

Cette Entente ne concerne plus que 2 équipes ; les 
U17 dont s'occupe Xavier AUDIC, président de l'ES 
CRAC'H, et les U13 qui terminent cette année leur cycle 
de pré-formation avant d'aller évoluer dans d'autres 
structures...

Les U17 regroupent des joueurs licenciés 
majoritairement à l'ES CRAC'H, ainsi que quelques 
joueurs de l'AGG LOCMARIAQUER. Xavier AUDIC, Jean-
Marie QUISTREBERT dirigent ce groupe qui évolue 
en D3, avec l'aide précieuse de Jeff GUILLAS et Alain 

MARENNE. Les rencontres à domicile sont disputées à Locmariaquer.

A l'issue de cette saison, ces joueurs vont intégrer l'effectif sénior de leur club respectif 
avec qui ils partagent déjà les entrainements.

Pour les U13, le cycle de pré-formation s'achève cette année avec la plus belle des 
récompenses... Ils ont réussi à se hisser en district (D2 Groupe A) et bataillent cette 
saison dans un championnat qui regroupe les meilleures équipes du département.

Composée d'un unique groupe de 13 joueurs, dont 11 sont licenciés à l'ES CRAC'H, 
cette équipe a grandi ensemble depuis de longues années. L'équipe encadrante est 
présente depuis le début de l'aventure : Patrice HARNOIS, Arnaud LE MEITOUR, 
Sébastien COUGOULIC, Alain SIMON, Christophe LE BIHAN et J-Yves LE CRUGUEL.

Jusqu'au mois de mai, les Jaunes et Verts disputeront leur championnat dans le 
Groupe A de la division TREFFLE (D2) du district du Morbihan, où ils évolueront contre 
FC PLOEMEUR, GJ LA RIA ÉTEL, AS PLOUGOUMELEN, ES PLOEMEL, CAUDAN 
SPORTS, LA GUIDELOISE, AS LANESTER, FC LORIENT 2 et CEP LORIENT 2.

A domicile, les U13 de l'EJ3R disputeront leurs matches soit à CRAC'H, soit à 
ST-PHILIBERT.

Les calendriers, résultats, classements des 2 équipes de l'EJ3R sont disponibles sur 
le site http://ej3r.footeo.com/

assoCiation de boule bretonne de CraC'h 
(a.b.b)
Tous les jeudis, les boulistes 
de l'Association de Boule 
Bretonne de Crac’h (A.B.B) 
se rencontrent sur les jeux 
du parking St-Thuriau ou 
au boulodrome de l’Espace 
« Les Chênes » si le temps 
ne permet pas de rester en 
extérieur.

Finies les boules en frêne, 
orme, hêtre ou buis réalisées 
par les sabotiers ; aujourd’hui 
c’est avec des boules en 
résine que ces passionnés se 
rencontrent en équipes dans un esprit très convivial.

L’objectif de l’association c’est d’amener de plus en plus de boulistes sur les boulodromes.

Contact : Georges MATHEU, président ou Rendez-vous le jeudi au Parking St-Thuriau.

EJ3R

La stratégie du bouliste
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Entr'Aide et Loisirs
ping-pong et baby-Foot, des aCtivités en vogue
La section ping-pong créée il y a plus d’un an compte déjà 35 membres, de véritables sportifs amateurs qui se retrouvent à 
l’Espace « Les Chênes » tous les mercredis, dans une ambiance conviviale, et sans prétention. D’autres, adeptes du baby-foot, 
retrouvent les joies de lycéens en se défiant dans des  parties acharnées, toujours dans la bonne humeur.

Dès que les beaux jours reviendront ils pourront pratiquer leur sport favori à l’air libre dans un cadre de verdure, sur les tables 
de ping-pong  installées par la mairie dans le « parc des loisirs des Chênes », des équipements mis  à la disposition de tous 
les crac’hois.

l'assoCiation saint vinCent de paul
L’association Saint Vincent de Paul est un mouvement de laïcs dont le cœur de l’action reste la visite 
à domicile des personnes âgées, des personnes souffrant de solitude. Elle va aussi au plus près des 
laissés pour compte sur le chemin de la vie. Elle apporte une réponse avec réactivité et efficacité aux 
attentes de ceux qui souffrent, en liaison parfois avec les organismes sociaux.

La Conférence* Saint Vincent de Paul de Crac’h-Loc-St Phil se crée. Une quinzaine de membres reliés 
au Conseil Départemental de Vannes, se réunit une fois par mois. Une permanence est tenue le premier 
mardi de chaque mois de 18h à 19h au Presbytère de Crac’h.

Pour accueillir toute personne en difficulté psychologique ou matérielle, vous pouvez nous contacter. Merci d’appeler au 
06.07.99.40.26.

*Conférence = réunion de personnes

Les sportifs de la section Ping-Pong de Entr'Aide et Loisirs

Baby-Foot à l'intérieur Tables de Ping-Pong au Parc
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…comme le chante Brassens. Encore faut-il qu’il y en ait un ! En l’occurrence, sur la partie maritime du 
Loch, qui prend le nom de Rivière d’Auray à partir du majestueux pont de St Goustan, nulle possibilité de 

traverser, sans barque, d’une rive à l’autre.

Ce ne fut pourtant pas toujours le cas. Descendons cette belle 
rivière et remontons le temps. Après avoir  laissé à tribord le 
château du Plessis-Kaër et avant d’aborder la confluence avec 
le Sal ou Rivière du Bono, arrêtons-nous entre les 2 pointes de 
Kerisper et Rosnarho, à hauteur de la bouée de Pont-César 
qui marque l’emplacement des derniers vestiges immergés 
d’un aqueduc romain, construit aux environs de la fin du 1er 
siècle de notre ère.

M. de Robien, au milieu du XVIIIème siècle, signale les restes d’un 
grand pont de 11 arches qui gênaient la navigation, dénommé 
Pont des Espagnols, appellation erronée selon lui, vu la nature 
des matériaux employés qui lui semblaient, fort justement, 
plutôt correspondre à un ouvrage romain. Mais pourquoi un 
pont, alors qu’aucune voie n’aboutissait sur ces rives ?

Il faut attendre 1874 et la découverte par M. BESNARD des 
ruines de piles dudit pont, dans les bois de Rosnarho, pour 

comprendre que ce pont était en fait un aqueduc, le seul jamais construit par les 
Romains dans un lit de rivière à marée, destiné à approvisionner en eau l’importante 
cité romaine qu’était alors Locmariaquer. Le projet, abandonné, ne s’étendra pas au-
delà de la rivière.

Un quart de lieue en aval, à l’endroit le plus étroit, entre Crac’h et Baden, M. de la 
Sauvagère, ingénieur à Port-Louis indique qu’en 1755, les débris d’un pont en bois 
ont été trouvés dans le chenal, vestiges de ce qui aurait été le véritable Pont de César, 
selon cet auteur, mettant en communication des voies antiques qui aboutissent sur 
la rive droite à Kerdrech, dont le nom signifie village du passage, et sur la rive gauche 
à Kerentrech, qui signifie village sur le passage.

Plus près de nous, en 1924, un projet pharaonique fut imaginé, pour le compte d’une 
société franco-américaine, par le baron Gustave de Coriolys, arrière petit-neveu du 
savant mathématicien. 

Il suffit de passer le pont ...

Aqueduc Rosnarho croquis

Pont César croquis

La rivière d'Auray

La bouée de Pont César
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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 ; Etatisme – 7) CA ; Russes ; Os – 8) Rider ; Ton – 9) 
Ara ; EEMMOSSA -10) Tête ; Béats – 11) Eternueurs – 12) Sise ; ETR ; Sue.

Voici les grandes lignes de ce qu’il proposa au Préfet ainsi qu’aux maires des communes riveraines : 

 Installer en rivière d’Auray une usine hydro-électrique de 100 turbines de 1.000 chevaux chacune entre les Pointes du Moustoir 
et de Lautram. Ce projet implique bien sûr de barrer la rivière, mais comme l’indique M. de Coriolys « Ce petit ennui passera 
inaperçu », puisque des écluses électriques permettront la navigation et une passerelle pour le passage des piétons, charrettes 
et autres voitures de maîtres, ouverte gratuitement au public, reliera les 2 rives. 

 Installer des minoteries flottantes alimentées par la force des courants pour moudre d’énormes quantités de blés américains 
arrivant par cargos au port en eaux profondes du Blair dont la construction se concrétiserait enfin. Pour ne pas concurrencer 
les minoteries locales, l’intégralité de la farine obtenue serait exportée vers les USA ou le reste de l’Europe, grâce aux routes 
et à la ligne de chemin de fer qui aboutiraient au Blair.

De la pisciculture, des scieries flottantes sont également envisagées ainsi que des filatures, des huileries, des usines d’engrais 
chimiques…

La rivière d’Auray a été retenue suite à l’échec d’un projet sur la côte nord, dans la baie de la Fresnaye, entre le Fort La Latte et 
St Cast. Une réalisation sur L’Aber-Wrach est, aussi, à l’étude. 

Ces projets ne verront jamais le jour. Trop ambitieux, trop avant-gardistes ? Difficile de mobiliser les gens autour de la fée 
électricité qui n’avait pas encore touché nos campagnes. Et puis, qu’en aurait-il été de l’ostréiculture directement exposée à 
des activités potentiellement très polluantes ?

C’est ainsi que nous sommes passés à côté de la première usine marémotrice du monde !

Mots Croisés Solutions Mots Croisés n°10

La rivière d'Auray se jette dans le Golfe du Morbihan
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« Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve, une réalité » de A. de St Exupéry.
Il n'en fallut pas plus pour David Le Bohec, natif de Crac'h et 
Marie Capitaine, de Saint Senoux (35), pour enfourcher leurs 
vélos à la découverte de l'Est.
Partis de La Turballe en Mai 2014, ils étaient loin de penser 
qu'ils reviendraient 15 mois plus tard avec plus de 10 000 
kilomètres au compteur, 17 pays traversés et surtout des 
souvenirs plein la tête.
L'idée est de partir du pas de la porte afin de se déconnecter 
progressivement des habitudes et des racines. 
France, Suisse, Italie, Croatie et les voilà déjà aux portes des 
pays balkaniques à la culture si différente. Parcourant des 
routes plus accidentées, le bivouac quotidien est de mise, s'ils 

veulent maintenir un budget de 1 000 € par mois à deux.
Après avoir traversé la Grèce sous une chaleur torride, la Turquie, véritable porte vers l'Asie, 
se révèlera pour eux une découverte inoubliable avec son accueil si chaleureux.
Compte tenu du contexte géopolitique du moment, ils choisissent de ne pas aller en Iran 
cette fois. Ce changement de direction va leur offrir l'opportunité de découvrir la Géorgie, 
véritable bijou de nature sauvage mais le froid les oblige à prendre l'avion en direction de 
l'Asie du Sud Est.
Déconnexion totale.
Les deux cyclotouristes roulent tantôt sur les pistes défoncées Laotiennes, tantôt dans 
la jungle Cambodgienne, ainsi que dans les rizières Thaïlandaises.
Une tendinite les contraint à revoir leur mode de transport pour continuer leur périple... 
c'est donc en autostop que se poursuit le voyage en Chine. Munis d'un carton où 
la prochaine ville est écrite en mandarin, le pouce levé, ils réussissent à longer la 
frontière Tibétaine et à randonner dans les contreforts himalayens à plus de 4 000 
mètres d'altitude. Ces 2 mois en Chine leur permettront de casser les idées reçues 
sur ce grand pays.
La destination suivante restera, à jamais, gravée dans leurs mémoires : La Mongolie. 
C'est en moto qu'ils ont sillonné les steppes et où, chaque soir, des nomades les ont 
hébergés dans leurs yourtes.
Finalement, le retour vers le « vieux continent Européen » se fera en traversant la 
Russie en train. 
Quelques jours après avoir visité Moscou et Saint Pétersbourg, un avion les ramène 
à Paris d'où ils repartent en vélo, direction la Bretagne.
Ces 500 derniers kilomètres les ramènent tranquillement à la réalité, aidés 
également par leurs familles et amis qui les accueillent comme il se doit, le 1er Août. 
15 mois se sont écoulés et ils rentrent, forts de cette expérience extraordinaire, de 
belles images dans les yeux, et de fabuleuses rencontres à leur actif. C’est également 
une émotion que de retrouver ses proches, et voir l’intérêt qu’a suscité le périple.
Lors d’une petite cérémonie en mairie le 3 octobre dernier Monsieur le Maire a 
tenu à féliciter David et Marie, en présence de leur famille et d’élus : « C’est un 
exploit qu’ils ont accompli et je souhaite, si leur emploi du temps le permet, 
qu’ils puissent partager cette expérience avec les jeunes Crachois » a déclaré 
Jean-Loïc Bonnemains lors de la remise de la médaille de la ville de Crac’h à nos 
deux jeunes aventuriers.

Voyage David & Marie

David et Marie au Cambodge

David et ses 40 kg de bagages Signature du livre d'or en Mairie Passage en Thaïlande

BASSE DEF



31

 

 

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
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 Municipale
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 LE RAY
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 Vents Auray

La Poste :
9 rue St-Jean - Tél. 02 97 55 12 12
Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h
Fermée 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 justificatif 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
Dr EZANNO Isabelle
15, imp. des Embruns - Tél. : 09 73 51 86 79
• 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
• Infirmières / Infirmiers
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.
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