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Composter pour réduire ses déchets

Les bons résultats de nos sportifs

Vos rendez-vous de l'été !

Consultez le supplément : Circuits à pieds ou à vélo !



Calendrier des Fetes

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

2e semestre

Juillet
2  Assemblée Générale & repas - Amis de Lomarec - Esp. Chênes

7  Préparation du Pardon - Les Retrouvailles St Aubin - Esp. Chênes

9  Remise Prix Concours Maisons Fleuries (18h) - Comité des fêtes 
 Esp. Chênes

10  Pardon Saint Thuriau - Paroisse - Eglise

10  Fête du pain - Amicale Four à Pain de Kérourio - Kérourio

14  Troc et Puces - ES Crac'h Foot - Stade

15  Réunion - ACC 56 Les Vieux Métiers - Esp. Chênes

21  Marché Animé - Bourg

15 juillet au 12 août  Expo Crac'h 2016 (Thème : Ports et 
Mouillages) - Mairie - Salle polyvalente

Août
15 juillet au 12 août  Expo Crac'h 2016 (Thème : 
Ports et Mouillages) - Mairie - Salle polyvalente

4  Marché animé - Bourg

5  Cinéma en Plein air "La Famille Bélier" 
 Mairie - Parc Chênes

13  Loto - Comité des Fêtes - Esp. Chênes

14  12ème Fête des Vieux Métiers - ACC 56 
 Les Vieux Métiers - Kérizac

28  Pardon de Saint-Aubin - Troc & Puces Les 
 Retrouvailles de Saint Aubin - Terrain St Aubin

28  Assemblée Générale - Cercle de Chasse 
 St-Jean - Esp. Chênes

31  Sessions d'inscriptions (14h à 18h) 
 C.F.C - Esp. Chênes

Septembre
1er & 2  Sessions d'inscriptions (14h à 18h)  
 C.F.C - Esp. Chênes

3  Forum des Associations + Accueil des 
 nouveaux résidents - Mairie - Esp. Chênes

7  Assemblée Générale -  Plaisir de Danser  
 Esp. Chênes

7  1er cours Cercle Celtique enfants - Cercle 
 Celtique - Esp. Chênes

9  1er cours Cercle Celtique loisirs - Cercle 
 Celtique - Esp. Chênes

10  Journée du Patrimoine -  Mairie - Bourg 
 et circuit

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

14  Don du Sang (après-midi) - Amicale 
 Donneurs de Sang d'Auray - Esp. Chênes

16  Assemblée Générale - Cercle Celtique 
 Esp. Chênes

17  Rando Noz Gourmande - APEL-OGEC St Joseph - École

23  Spectacle - Les Amis de Miadantsoa - Esp. Chênes  

24  Festival du Jeu - UFCV - Parc Chênes  

octobre
1er  Repas des bénévoles - ACC 56 Les Vieux Métiers - Esp. Chênes

7  Assemblée Générale - Tennis Club - Esp. Chênes

9  Repas - Paroisse - Esp. Chênes

14 Crêp'Noz (Douar Alré) - Cercle Celtique - Esp. Chênes

15 Bal - Plaisir de Danser - Esp. Chênes

29 Spectacle / Activité - Mairie - Esp. Chênes

30  Bourses aux Jouets et à la Puériculture - APEL Ecole St-Joseph 
 Esp. Chênes

Vacances scolaires : du 21 octobre au 3 novembre 2016

Novembre
5 Assemblée Générale & repas - Les Retrouvailles de St Aubin 
 Esp. Chênes

11 Cérémonie - Repas - U.N.C & UNACITA - Esp. Chênes

12 Assemblée Générale & repas bénévoles - Comité des Fêtes 
 Esp. Chênes 

18 Spectacle - Les Amis de Miadantsoa - Esp. Chênes 

19 Assemblée Générale & Repas - Ass. Sauvegarde Plas-Kaër 
 Esp. Chênes 

26 Théâtre des Sables Blancs - APEL-OGEC St-Joseph - Esp. Chênes 

27 Chorale au profit du Téléthon - Asso Téléthon - Esp. Chênes  

Décembre
2 & 3 Téléthon - Esp.Chênes

4 Marché de Noël - APEL-OGEC St-Joseph - Bourg

4 Vendanges de Noël : vente de vin & foie gras - ADMR 
 Esp. Chênes & repas

9 Spectacle & repas - APE Ecole Publique des 2 Rivières 
 Esp. Chênes

10 Arbre de Noël & Repas - Ecole St-Joseph - Esp. Chênes

11 Assemblée Générale & repas - Entr'Aide et Loisirs - Esp. Chênes

14 Repas - Amicale du personnel Crac'h - Esp. Chênes

16 Arbre de Noël - Cercle Celtique - Esp. Chênes

Vacances scolaires : du 17 décembre 2016 au 3 janvier 2017

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



3

EditoSommaire
L'impact des lois "littoral" et" Alur" reste fort 

sur la commune et touche nombre d'entre vous. 
Les parlementaires sont intervenus. Le conseil 

municipal de Crac'h a pris une délibération inter-
rogeant les ministres concernés. L'Association des 
maires des communes littorales dont nous faisons 
partie a entrepris des démarches et prépare des 
propositions .L'association de défense des victimes 

de ces lois "les PLUmés" réclame une modification de la loi. C'est 
certainement la seule solution réaliste et nous partageons ce point de 
vue. Mais pour le moment rien ne semble aller dans ce sens.
Pour les dotations de l'état, le président de la république a annoncé que 
leurs baisses seraient réduites de moitié l'an prochain. Pour la com-
mune nous avons obtenu une subvention de 400 000 € pour l'espace 
de l'Océan prise sur la dotation exceptionnelle à l'investissement créée 
par le gouvernement. Une bonne surprise qui vient conforter l’aide 
du Conseil Départemental de 300 000 €, celle de la Caisse d’allocation 
familiales…
Le chantier des chemins d'exploitation sera terminé cette année. Pour 
les parcourir à pied ou en vélo, Laurent Picard vous a préparé quelques 
circuits intéressants. Vous trouverez un supplément à ce bulletin que 
vous pourrez garder à portée de mains.
Ce début d'année aura permis la réussite de quelques manifestations, 
le carnaval, la fête de la musique. Les résultats sportifs auront été à la 
hauteur des ambitions de leurs dirigeants : football, handball, tennis et 
autres individualités. Félicitations pour le travail accompli.

Puis l'été c'est le temps des vacances, des fêtes. Je souhaite que vous 
soyez nombreux à participer à ces moments de joie et de convivialité, 
répondant ainsi au travail des bénévoles qui se font un point d'honneur à 
faire mieux chaque année.

Bonnes vacances à toutes et tous.

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 ww.crach.fr 
à la rubrique « Vie municipale ».

Depuis le dernier bulletin municipal, le Conseil Municipal 
s’est réuni à cinq reprises : les 27 janvier, 25 février, 10 
mars, 6 avril et le 9 juin 2016.

Urbanisme
Le conseil municipal a «approuvé» 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 est entré en application. 
Il peut être consulté en Mairie ou sur le site www.crach.fr. La commune a égale-
ment approuvé le zonage des eaux pluviales, instauré le droit de préemption urbain 
sur les parties du territoire inscrites en zone U et AU.

Le conseil municipal a adressé un vœu aux Ministres compétents demandant :

 de prendre en compte les aspirations des citoyens injustement pénalisés ;
 de prendre en compte les aspirations des collectivités locales en matière 

 d’urbanisme en étant à l’écoute de l’ensemble des élus de ces territoires ;
 de modifier la loi pour que nos territoires aient les moyens de poursuivre leur 

 développement dans l’intérêt de leur population.  

Plusieurs recours, gracieux ou contentieux ont été déposés contre cette décision 
et également contre des refus de délivrance d’autorisations d’urbanisme.

Intercommunalité
La commune :

 a validé la modification des statuts de la communauté de communes « Auray 
Quiberon Terre Atlantique » portant sur la définition de l’intérêt communau-
taire et approuvé le rapport de la Commission Locale d'Évaluation des Charges 
Transférées d’AQTA qui a précisé le montant de l’attribution de compensation 
qui sera versé, en particulier à la commune de CRAC’H, pour la reprise de la 
compétence enfance jeunesse.

 a validé la création d’un groupement de commande avec le Parc Naturel 
Régional pour la fourniture de panneaux de signalisation.

Vue aérienne du bourg de Crac'h Panneau de signalisation PNR
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Finances
Le conseil municipal a adopté le compte de gestion et 
le compte administratif 2015 qui présentent un résultat 
global de clôture de 653 213,65 €, repris lors du vote 
du budget primitif 2016 qui se présente lui-même de la 
façon suivante :

La commune a validé dans le cadre de ce budget au titre 
des opérations d’investissement :

Logement : la réalisation de logements au 2 rue de la 
Fontaine avec installation de l’ADMR au rez de chaussée.

Amélioration des services à la population :
La Commune a souhaité maintenir son effort sur la 
voirie communale dont la longueur est estimée à 60 kilo-
mètres, sur les travaux dans l’école publique des deux 
rivières dont le montant est fondé sur une estimation, 
qui devra être affinée dans le cadre d’un programme 
d’architecte, qui aura pour mission de trouver les 
solutions les plus économiques, et sur le rafraîchisse-
ment des façades des bâtiments publics … 

Enfin le programme de l’Espace de l’Océan qui prévoit 
une nouvelle salle de restauration scolaire, des locaux 
pour le CCAS, pour l'accueil de Loisirs, une salle de 
motricité mutualisée avec l’école, les locaux média-
thèque bibliothèque et des salles de réunion ; il permet-
tra de disposer d’un équipement moderne et attractif 
pour accueillir les populations : programme inscrit à 
concurrence de 3 520 000 €, dans son intégralité sur cet 
exercice, mais dont la charge financière va se répartir sur 
2016 - 2017 - 2018.

Agriculture : une dernière tranche de chemins d’ex-
ploitation financés à 50 % par le conseil départemental.

C’est pourquoi, après réflexion et travail en commission, 
compte tenu de la baisse des dotations et pour ne pas 
hypothéquer l’avenir, il a été validé une augmentation 
modeste du taux des impôts locaux pour l’exercice 2016 
qui passent à :

Pour financer les travaux la commune a déposé des 
dossiers de demande de subvention notamment auprès 
de l'État, la Région et le Département qui représentent 
31 % du montant de la part travaux de l’Espace de l’Océan.

L’escalier métallique extérieur dessert les logements de la résidence de la Fontaine.

Partie droite de la face Sud du bâtiment "Espace de l'Océan".

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses 
réelles 2 119 503 Recettes 

réelles 2 638 445

Dépenses 
d'ordre 578 942 Recettes 

d'ordre 60 000

Résultat 
reporté

Résultat 
reporté

Total 
dépenses 2 698 445 Total 

recettes 2 698 445

ANNÉE 2016

TAXE D'HABITATION 10,19

TAXE FONCIER BÂTI 19,12

TAXE FONCIER NON BÂTI 40,74

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses 
réelles 5 196 937,31 Recettes 

réelles 4 981 545

Dépenses 
d'ordre 60 000 Recettes 

d'ordre 578 942

Résultat 
reporté 303 549,69 Résultat 

reporté

Total 
dépenses 5 560 487 Total 

recettes 5 560 487

Dépenses Recettes
Total des 
sections

8 258 932 8 258 932
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Travaux

La commune a passé des avenants pour l’aménagement 
des logements Rue de la Fontaine, et un avenant avec 

la société COLAS, pour permettre d’achever le pro-
gramme d’aménagement des chemins d’exploita-

tion réalisé dans le cadre des travaux connexes à 
l’aménagement foncier prévus à Kerdavid nord 

et sud, à Locqueltas… 

  A fait réaliser la rénovation des façades 
des bâtiments publics, Espace "Les 

Chênes", Maison des Associations, Pres-
bytère… pour lesquels une nouvelle si-
gnalétique a été acceptée.

  A validé : 
- une intervention sur la voirie à Kériboulo et Kerveurh avec prise en compte des 
problèmes de sécurité ;  
- la réfection du chemin de Guérihuel et une reprise de la voirie entre Kerdre-
ven et le Plas-Kaër. 
- a fait réaliser un diagnostic de l’état 
des arbres du domaine public pour 
diligenter les travaux d’élagage 
pertinents, notamment en ma-
tière de sécurité, et un diagnos-
tic de l’éclairage de la salle de 
sport pour améliorer la pratique 
des différentes disciplines sportives 
qui y sont pratiquées.

Gestion du domaine

Des actes de régularisation de chemins communaux ont été actés à Kerorang, 
Kéricart et Kérino.

Les budgets annexes des logements communaux ont été validés et la gestion des 
logements communaux du 2 rue de la Fontaine confiée à Bretagne Sud Habitat.

Il a été accepté la restitution à la commune d’une voie de transfert et ses espaces 
verts entre le Tourbillon et l’impasse du Petit Cosquer.

Personnel communal

Le conseil municipal a validé le tableau d’avancement du personnel communal 
en votant les « taux de promotion », et validé la mise en place de l’entretien 
professionnel, avec des critères d’appréciation par service, qui ont reçu au préalable 
l’avis favorable du comité technique paritaire. 

Espace Les Chênes Presbytère
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Affaires diverses

Le conseil municipal a précisé le règlement d’utilisation 
de la salle des sports de l’Espace "Les Chênes" en la 
réservant uniquement aux activités sportives

 Validé les demandes de dérogation au repos dominical

 Sollicité le classement de l’office de tourisme en 
 catégorie III

 Validé un protocole de communication des documents 
 administratifs

 Validé la résiliation du bail de la Poste compte tenu de 
 la création de l’Agence Postale 

 Validé la prolongation du marché de restauration 
 scolaire avec la société RESTORIA

 Validé la convention de mise en valeur d’un transforma- 
 teur, reconduit la mise à  disposition du four à pain 
 de Kérourio, et validé la mise à disposition à titre tempo-
raire au profit de l’ADMR de locaux au 2 rue de la Fontaine.

 Pris connaissance des travaux des commissions, du 
 Conseil des Sages.

 Validé un engagement pour l’approvisionnement de 
 produits alimentaires d’origine française, et ce, après 
 avoir manifesté son soutien aux agriculteurs en 
 difficulté.

 Confié au Centre de gestion de la fonction publique 
 territoriale la mission de médecine professionnelle et 
 préventive

Adieu à Léonie

Née en 1918 à Crac’h, Léonie LE MEUT née GOUZERH , 
la doyenne de la commune, s’est éteinte le 3 juin 2016 à 
l’aube de ses 98 ans . Elle laisse un vide sur la Place de 
l’Eglise, plusieurs générations d’enfants se souviennent 
de cette mamy « aux cheveux blancs » , qui du pas de sa 
porte les regardaient passer, sur le chemin de l’école

Agence postale

Mise en valeur transformateur

Léonie Le Meut lors des élections municipales en 2014

Vitrine ADMR

Les comptes rendus sont consultables en Mairie et sur le site internet de la commune 
www crach.fr / vie municipale/conseils municipaux
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La montée de "Marie Jeanne"
dans son clocher

Municipalité
pAtrimoiNe

Le Retour des cloches 

Parties en restauration en décembre 2015, « Louise Anne » et 
« Mathurine Josèphe » ont retrouvé le clocher de l’Eglise Saint 

Thuriau, un mois après Pâques.

Quelques dates à retenir dans l’histoire des cloches 1812, 
1818 et 1904 et bien sûr 2016.

  2 mai 1812 : bénédiction d'une grande cloche d’un 
poids certifié de 1012  livres, dont le prix avec les 
accessoires est de 2565,30 francs (8175 €) sortie des 
ateliers de Châtel fils, fondeur à Vannes.

 1818 : la paroisse de Crac’h acquiert une seconde cloche du poids de 784 livres, au 
prix, avec tous les accessoires de 2073,20 francs, (6607 €) sortant comme la première 
des ateliers de Châtel, fils, fondeur à Vannes.

 10 juillet 1904
Bénédiction solennelle de 3 cloches sortant des ateliers de Monsieur Cornille 
Havard, fondeur à Villedieu-les-Poêles (Manche).

La première cloche du poids certifié de 1236 livres nommé Marie Jeanne. 
La deuxième cloche du poids certifié de 860 livres nommé Louise Anne.
La troisième cloche du poids certifié de 590 livres nommé Mathurine Josèphe.

Avec la reprise des 2 vieilles cloches, ces 3 cloches ont coûté au total : 
2798.10 francs (10824 €) financées en grande partie par les habitants de Crac’h 
à hauteur de 1593,90 francs (6162 €) grâce aux quêtes. Le reste ayant été financé 
par les parrains, marraines et donateurs.

 27 avril 2016 : retour des cloches « Louise Anne « et « Mathurine Josèphe » après 
restauration par la société Alain MACÉ de Villedieu-les-Poêles : coût 12 960 €.

culture
Une boîte aux livres au parc des Loisirs 

Petite bibliothèque de rue, la boîte aux livres a pour principe de proposer des 
livres en accès libre.

Fabriquée par le personnel 
des services techniques de 
la mairie, une première 
boîte a été installée au parc 
des loisirs, tout près de l’es-
pace des jeux des enfants 
et des bâtiments d’exposi-
tion. Cette mini bibliothèque 
propose des livres, issus de 
dons ou des collections de 
la bibliothèque municipale. 
Elle permet d’échanger des 
ouvrages de manière libre et 
gratuite, en les déposant et en 
les retirant dans ce lieu public 

accessible à tous, 24 h sur 24, et 
tous les jours. La petite bibliothèque du Parc des Chênes.
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Sécurité
Sécurité dans les écoles

Opération GASTOUNET et PRÉVENTION ROUTIÈRE, comme les années précédentes le policier municipal Eddy Poix, 
aidé de ses collègues des communes de Locmariaquer et Saint Philibert, l’Elue Référent Sécurité Routière (ERSR) 
Patricia Le Vigouroux et l’adjoint Sécurité André Le Chapelain, sont intervenus auprès des écoles des 2 Rivières et de 
Saint Joseph.

Les lauréats du concours Gastounet au niveau communal ont été récompensés.

Deux élèves ont été sélectionnés pour représenter la commune lors de la finale départementale des pistes 2016 de la 
PRÉVENTION ROUTIÈRE à Elven le 15 juin :

Auregan LE FOULGOC de l’école des 2 Rivières termine 14ème et Marine LUSSIGNY de l’école Saint Joseph se classe à la 
34ème place.

électioNS
Quelles sont les dates des prochaines élections ?

Pour pouvoir voter , il faut être inscrit sur les listes électorales. L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans . 
En dehors de cette situation, l’inscription sur les listes doit faire l’objet d’une démarche volontaire.

vAcANceS ScolAireS
Quelles sont les dates des vacances d’été ?

La fin des cours est fixée au mardi 5 juillet 2016

La date de reprise des cours est fixé au 1er septembre 2016

LES GAGNANTS GASTOUNET 2016

CM2 CE2 - CM1

Kylian 
RIO

2 Rivières
Pierre 
MAHE

CM1 
St Joseph

Marine 
LUSSIGNY

St Joseph
Jade 

DEWOST
CE2 

2 Rivières

Léane 
LE JEAN

St Joseph
Nora 

MORVANT
CM1 

St Joseph

CP - CE1 GS

Siloé 
BERTIN

CP 
2 Rivières

Anaé 
BAREYRE

2 Rivières

Kélia 
LE CLANCHE

CE1 
2 Rivières

Elouan 
DREAN

2 Rivières

Maëline 
TISSIER-DIEZ

CE1 
2 Rivières

Noa 
MONNIER

2 Rivières

ÉLECTIONS ANNÉE DATES DURÉE MANDAT DERNIÈRES ÉLECTIONS

PRÉSIDENTIELLE 2017 23 avril et 7 mai 2017 5 ans 22 avril et 6 mai 2012

LÉGISLATIVES 2017 11 et 18 juin 2017 5 ans 10 et 17 juin 2012

École les 2 Rivières

École Saint-Joseph



lA police muNicipAle A 10 ANS
 
Dans sa séance du 2 juin 2006 le Conseil Municipal de Crac’h décide la 
création d’une Police Municipale, et le 4 septembre Eddy Poix, en poste à 
Paimpol, prend ses fonctions de «  Policier Municipal » sur la commune.

Le policier municipal est un fonctionnaire territorial dont la mission 
est d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. 
Son travail de proximité est complémentaire de celui de la Gendarmerie 
Nationale. Pour exercer sa compétence, il est placé sous l'autorité du 
Maire, d'un officier de police judiciaire et du procureur de la République. 
Sa mission est claire : contribuer en collaboration avec les services de la 
Gendarmerie à la protection des administrés et de leurs biens. 

Il a une mission de police judiciaire et administrative :
 la qualité d'agent de police judiciaire adjoint (APJA) ; 
 la verbalisation des contraventions aux arrêtés de police du maire, seconder dans 

 leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
 action préventive et répressive dans la lutte contre l’insécurité routière ;
 la gestion des objets trouvés, chiens errants et dangereux, la mise en fourrière des 

 véhicules ;
 opération tranquillité vacances (surveillance des habitations vacantes) ;
 rédaction d’écrits professionnels ;
 prévention écoles / seniors ;
 missions de Police Secours ;
 interventions sur demande du 17;
 la prévention et la dissuasion de la délinquance par une présence active et 

 visible sur la voie publique ;
 encadrement des festivités; 
 enquêtes administratives
 travail conjoint avec la Gendarmerie Nationale etc.

Il dispose de divers moyens juridiques pour assurer toutes ces missions.
Depuis le 8 novembre 2012 il existe une convention de mutualisation des 
polices municipales de Crac’h, Locmariaquer et Saint-Philibert ce qui étend 
la compétence des policiers municipaux, et leur permet d’intervenir sur les 3 
communes.

Tranquillité publique

Eddy Poix à son bureau

Sécurité routière avec les jeunes ...

... et avec les seniors.
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créAtioN D'uNe AgeNce poStAle commuNAle

Suite à une réorganisation de « La Poste », l’offre de service 
change.

Résultant d’une convention entre « La Poste » et la commune 
de Crac’h, votée par le Conseil Municipal dans sa séance du 29 
octobre 2015, il a été décidé de maintenir l’activité de la Poste, 
avec la création d’une Agence Postale Communale.

Ce qui a changé.

Avant le 3 mai 2016, le « Bureau » : géré par la Poste, le bureau 
de poste, avec son personnel et ses conseillers financiers, réalisaient pour les usagers toutes les opérations financières 
et postales.

Depuis le 3 mai 2016, l’« Agence Postale Communale » : gérée par le personnel communal, les opérations bancaires 
seront limitées uniquement à des dépôts et des retraits d’argent de 350 € maximum (par semaine). Les autres activités 
postales seront en partie maintenues.

Depuis le 3 mai 2016 : Emanuela CIFFREO-ANTONIOTTI, employée communale, gérante de l’Agence Postale 
Communale vous accueille, dans le bâtiment de l’ancien bureau de poste.
Agence Postale Communale : 9 rue Saint Jean 56950 CRAC’H
Horaires d’ouverture au public : du Lundi au Vendredi de 9h15 à 12h30

L’heure de la levée du courrier est maintenue du Lundi au Vendredi à 15h30, 11h45 le Samedi

Emmanuela vous accueille désormais à l'Agence Postale Communale.



Compostage
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Pour en savoir plus : 
http://ademe.typepad.fr/files/guide_ademe_compostage_domestique.pdf

 réDuire SeS DéchetS tout eN NourriSSANt le Sol
Faire son compost
Pourquoi composter ? 

 Moins de sacs poubelles payants car les déchets organiques de cuisine 
 et de jardin représentent 30 % du volume et 50 % du poids de la poubelle 
 ménagère.

 Moins de manipulation et de stockage des déchets à domicile.
 Moins de déplacements à la déchèterie.

 Production d'un compost d'excellente qualité pour les jardins et les potagers.
 Moins cher pour vous et la collectivité.
Cela forme un cycle naturel par le retour des matières à la terre. Vos déchets organiques 
de cuisine aussi peuvent être récupérés et, à terme, réutilisés ! Tout comme vos tontes de 
pelouse, feuilles mortes, fleurs fanées... Comment ? En en faisant du compost, qui pourra 
en outre servir d’engrais naturel pour votre jardin.

Comment composter ? En tas ou en composteur ? 
En tas : 
Avantages : pas de contraintes de volumes, accessibilité facile, brassage aisé, 
surveillance réduite 
Inconvénients : facile d’accès pour les animaux, nuisance visuelle éventuelle 
En composteur : 
Avantages : plus facile pour les petits jardins, encombrement et nuisance visuelle 
réduits, plus esthétique, à l’abri des animaux, permet d’obtenir du compost plus 
rapidement. 
Inconvénients : volume vite limité pour les déchets de jardin, difficulté d’intervention 
(brassage, retrait), suivi plus important (arrosage si trop sec par exemple) 
Il existe aussi des lombricomposteurs pour les personnes n’ayant pas d’espace 
vert. Il s’agit de composteurs pouvant être placés à l’intérieur de la maison et 
réservés aux déchets de cuisine. 
Les ingrédients d’une bonne recette 
Contact nécessaire avec la terre pour que les micro-organismes accèdent au 
compost 
Mélanger/aérer 
Alterner des couches de déchets « verts » et de déchets « bruns » pour éviter 
les mauvaises odeurs. En bref, mélanger des déchets humides (épluchures de 
légumes et de fruits…) et des déchets secs (feuilles mortes, cartons en petites 
quantités, branches broyées…) 
Maintenir une humidité suffisante 
Si vous utilisez un composteur : disposez-le à l’abri du vent pour éviter que le 
couvercle ne s’envole. 

Que peut-on composter ? 
Déchets de cuisine : épluchures de fruits et de légumes, feuilles de choux, de 
salade, marc et filtres de café, les fruits et légumes endommagés ou imman-
geables, le pain rassis… les restes de repas crus ou cuits. 
Les épluchures d’agrumes, coquilles d’œufs, noyaux d’avocats peuvent être mis 
dans le composteur mais mettent plus longtemps à se décomposer. 
Déchets de jardin : feuilles mortes, plantes fanées, tailles de haies broyées, tonte 
de gazon sèche 
Déchets de la maison : (en petites quantités) carton brun non imprimé, cendres 
de bois froides, essuie tout, journal, sciure et copeaux… 
Ce qu’il vaut mieux éviter : restes de poisson et de viande, pesticides, les litières 
pour animaux, … 
Ce qui est interdit : les magazines, les couches de bébé, les fonds de peinture ou 
autres substances chimiques. 

La compostage individuel,
de l'or noir pour le jardinier.
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LES DENTS CREUSES SONT CONSTRUCTIBLES

Elles l'étaient jusqu'à ce que la jurisprudence 
se durcisse dans l'application de la loi Littoral. 

Cependant si un permis de construire, une 
déclaration préalable ou un certificat d'urbanisme 

positif ont été délivrés avant 2014, ils gardent 
leur validité.

 LE PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) 
PEUT ÊTRE MODIFIÉ

Le Conseil municipal et le Maire se sont 
engagés à le remettre en chantier pour 

intégrer tout changement de loi modifiant les 
contraintes d'urbanisme.

DANS LES HAMEAUX, LES IMMEUBLES QUI 
SE DÉFINISSENT COMME ETANT À USAGE 
D'HABITATION, MÊME LAISSÉS VACANTS, 

PEUVENT ÊTRE RÉHABILITÉS

Sauf s'ils sont à l'état de ruine.

LES EXTENSIONS D'HABITATIONS EXISTANTES 
EN ZONE NDs SONT IMPOSSIBLES

LE VOTE DU PLU CHANGE L'APPLICATION 
DE LA LOI LITTORAL

Il ne fait que l'appliquer.

LA LOI ALUR L'EMPORTE SUR LA LOI LITTORAL

La loi Littoral et la loi ALUR font partie du corps 
législatif à prendre en compte dans le Plan Local 

d'Urbanisme, elles sont complémentaires.

L'ADOPTION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 
(PLU) ÉTAIT OBLIGATOIRE 

AVANT LE 1er JANVIER 2017

ON NE PEUT PAS CONSTRUIRE À LA 
PÉRIPHÉRIE DES HAMEAUX

Il s'agit d'une extension d'urbanisation 
formellement interdite par la loi Littoral. LA LOI ALUR A SUPPRIMÉ LE DÉCOUPAGE 

DE LA COMMUNE EN HAMEAUX

Il ne reste que des zones A agricoles et N naturelles 
en dehors de la zone du bourg et des zones 

artisanales.

LA LOI LITTORAL S'APPLIQUE SUR 
L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL

Urbanisme
leS 10 queStioNS à Se poSer Sur le plAN locAl D'urbANiSme

FAux

FAux
FAux

vrAi

vrAi

vrAi

vrAi

vrAi

vrAi

vrAi

1 6

7

8

9

10

2

3

4
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RAPPEL : Avant d’entreprendre tous travaux, il convient de vous rapprocher du service urbanisme à la Mairie afin 
de connaître les règles applicables à votre terrain et obtenir toutes les autorisations nécessaires.



14

Mission Locale
pour l'emploi des Jeunes

Vous avez moins de 26 ans et recherchez un emploi, une 
formation, la Mission Locale pour l’emploi du Pays d’Auray 
vous accompagne. Une équipe de Conseillers spécialisés 
sur les dispositifs de formation et d’emploi vous aident à 
construire votre projet professionnel et à le financer.

La Mission Locale s’adresse à tous les jeunes qualifiés ou 
non. Elle propose de nombreux services pour que les jeunes 
puissent acquérir leur autonomie, élément essentiel de la 
citoyenneté.

Pour que la vie quotidienne ne vienne pas pertuber l’accès à l’emploi ou à la formation, 
la Mission locale propose :

 un service santé qui s’est renforcé suite à la convention signée avec la CPAM. Il 
facilite l’accès aux droits des jeunes à la santé, vérifie l’ouverture aux droits et à 
l’assurance complémentaire et organise des bilans de santé. Ce service est complété 
par une permanence psychologique « Etre écouté pour un mieux être ». 

 un service logement pour aider les jeunes à s’installer durablement sur le bassin 
de l’emploi. Ce service propose un travail sur le budget, une estimation des droits à 
l’allocation logement.

 la mobilité locale : obstacle majeur à l’insertion professionnelle. La Mission 
Locale met 3 scooters à la disposition des jeunes pour répondre à leurs 
obligations professionnelles et de formation et propose des ateliers de conduite 
supervisée pour acquérir les automatismes de la conduite.

 la mobilité internationale pour acquérir une expérience professionnelle à 
l’étranger, améliorer la connaissance des langues étrangères sans oublier 
l’attrait culturel et le désir de voyager.

La Mission Locale c’est aussi un service de proximité directement relié aux besoins 
des entreprises du Pays d’Auray. Sur un territoire où 96 % des entreprises ont 
moins de 10 salariés, ce service est précieux :
- un recrutement qui s’appuie sur les besoins des entreprises
- une maîtrise des dispositifs pour l’emploi des jeunes
- un accompagnement dans les démarches administratives 
- une recherche de solutions personnalisées, adaptées aux besoins des 
 entreprises et à la situation des jeunes.

La Mission Locale est à la pointe des techniques de recherche d’emploi pour 
que les jeunes qualifiés ou non puissent exprimer leurs aptitudes et compé-
tences. Des ateliers CV, lettre de motivation et des simulations d’entretien sont 
organisés tout au long de l’année et la Mission Locale aujourd’hui, s’engage sur 
le vaste chantier de l’utilisation des réseaux sociaux dans la recherche d’emploi. 

Ces différents services sont complétés par la gestion des enveloppes financières 
pour accompagner les projets liés à l’emploi et à la formation. La Mission Locale 
du Pays d’Auray gère ces enveloppes pour le Conseil Régional de Bretagne (le 
Chèque Mobilité) et le Conseil Départemental du Morbihan (Fonds d’Aide aux 
Jeunes). Mais d’autres partenaires du Pays d’Auray se mobilisent pour les jeunes, 
la Croix Rouge Française, le Club Rotary du Pays d’Auray etc…

Deux dispositifs phares :
 les Emplois d’Avenir (EAV) qui ont pour ambition d’améliorer l’insertion 

professionnelle des jeunes. Mis en place en 2012, il a permis à 180 jeunes de 
bénéficier d’un contrat de travail dans les associations, les collectivités locales 
mais aussi dans les entreprises. A ce jour, 90 % des jeunes sont toujours en emploi ou 
en formation. Pour l’année 2016, le dispositif est maintenu et la Mission Locale est 
à la disposition des employeurs pour les aider à recruter et à monter les dossiers 

administratifs.

La Garantie Jeunes :
les jeunes témoignent, le 10 mars 2016
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 la Garantie Jeunes. En 2015, 85 jeunes ont signé un contrat dans lequel, 
ils s’engagent à mettre tout en œuvre pour aller vers l’emploi et/ou une 
formation qualifiante. En contrepartie, ils reçoivent un accompagnement 
renforcé et une allocation de 461 euros/mois pendant 12 mois. En 2016, la 
Mission Locale propose 120 places.

La Mission Locale du Pays d’Auray décline localement les mesures 
prises par l’Europe, l’Etat, le Conseil Régional de Bretagne et le Conseil 
Départemental du Morbihan et s’inscrit dans les orientations du Pays 
d’Auray qui exprime une volonté forte de maintenir une population jeune 
sur le territoire par une intégration sociale et durable.

MISSION LOCALE DU PAYS D’AURAY
Le Parco Pointer - 14, rue François Mitterrand - 56400 AURAY - Tél. 02 97 56 66 11 - mlauray@wanadoo.fr

proJet De créAtioN D’uNe « mutuelle complémeNtAire SANté » commuNAle

Cette opération sera pilotée par le C.C.A.S et le Conseil des Sages.
Aujourd’hui le prix « des mutuelles santé » est de plus en plus élevé, représentant une part non négligeable du 
budget des ménages.
Ce projet consistera à négocier un tarif de complémentaire santé, dans le cadre d’un contrat collectif au mieux 
des intérêts de chacun.
Il comportera plusieurs niveaux de couverture.
Cette opération ne présente, bien entendu aucun caractère obligatoire.
Au mois de septembre 2016 un questionnaire d’intérêt sera disponible sur le site de la commune et une 
version papier sera distribuée avec le bulletin municipal de septembre. Les réponses seront confidentielles et 
centralisées en Mairie.
Au fur et à mesure de l’avancement du projet, des réunions publiques d’information seront organisées.
Cette démarche a déjà été entreprise et conclue dans plusieurs communes (Étel, Saint-Philibert …….).
Elle a donné des résultats significatifs permettant une économie notoire sur les coûts des mutuelles dont les 
administrés disposaient auparavant.
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Pour déclarer, je préviens mon médecin et je contacte le :

Elle peut ainsi récupérer les sommes engagées pour mes soins auprès du responsable de
l’accident ou de sa compagnie d’assurance.
Grâce à cette démarche, l’Assurance Maladie recouvre chaque année près d’un milliard d’euros.
Nous améliorons ainsi la gestion de notre système de santé.

VITE JE DÉCLARE MON ACCIDENT À MA CAISSE D’ASSURANCE MALADIE.

3646 0,06 € / min

Déplacement à Albertville au Forum de la Saisonnalité,
le 13 octobre 2015.



 Après la réalisation des chemins vélo de 2008 à 2013 
sur le territoire de la CC3R, la commune de Crac’h, 
dans le cadre de l’aménagement foncier, a aménagé 
durant ces 3 dernières années, différents chemins 
d’exploitation ouverts à la circulation publique. 

Tous ces chemins permettent d’aller à la découverte du 
patrimoine local, ou de profiter de vues remarquables sur 
les rivières qui bordent la commune et sur la campagne 
crac’hoise. L’équipe municipale, avec l’aide du conseil 
des Sages, a souhaité mettre en place des circuits balisés 
sur tout le territoire communal, à faire à pied, à vélo ou 
à cheval (pour les chemins d’exploitation), en famille ou 
entre amis :

  Circuit Douar Ha Mor : Ce circuit côté mer vous conduit jusqu’à Lomarec, avec une 
vue superbe sur la rivière d’Auray. ; Côté terre après un arrêt au pied du majestueux 
châtaignier tricentenaire, doyen des arbres de la commune, vous rejoignez le bourg par 
l’axe central de la commune à travers la verdoyante campagne crachoise  

 Circuit des 3 ponts : Becquerel, Pont des 3 cantons, Pont-Pesked, quelle belle 
promenade près de la rivière de Crac’h à la découverte d’ouvrages remarquables 
avant de regagner le bourg à travers la campagne crac’hoise.

  Circuit des 2 rivières : En réunissant les 2 premiers circuits, à Kervive, vous 
passez d’une rivière à l’autre.

  Circuit de la rivière d’Auray : Laissez vous descendre à travers les bois jusqu’au 
petit pont en bois de Kercado, puis jusqu’au Fort Espagnol et sa vue sur le Golfe ; 
le retour sera plus difficile mais vous aurez fait le plein d’iode.

  Circuit de la baie Saint Jean : Seul, en couple ou en famille voilà une superbe 
balade vers la baie Saint Jean sur la rivière de Crac’h, un paradis pour les oiseaux, 
puis la montée vers la Chapelle Saint Jean, avec une superbe vue sur la rivière, 
en amont et en aval.

  Circuit des Mégalithes : le circuit vous invite à découvrir les mégalithes (allée 
couverte, dolmen, menhir), pour terminer par une promenade en bordure de 
rivière au Luffang.

  Circuit du Plas-Kaër : la promenade des Crachois, depuis des lustres.

  Circuit autour du bourg : une très belle promenade à faire en famille ou 
entre amis autour du bourg jusqu’au parc de loisirs, et finir en apothéose avec le 
parcours de santé pour les plus courageux.

Vous pourrez préparer vos prochaines balades à pied ou en vélo, avec la carte 
des circuits qui vous est présentée dans ce bulletin, ainsi qu’avec les fiches 
circuits détaillant les caractéristiques de chaque itinéraire.

À la découverte de Crac'h
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Le Pont Pesked

Descente vers Lomarec

À travers les bois
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Respect, Partage
Les chemins sont ouverts à tous : piétons, cyclistes, 
rollers, personnes à mobilité réduite, cavaliers, dans 
un formidable espace de liberté, mais pour éviter les 
conflits entre utilisateurs n’ayant pas toujours les mêmes 
besoins, les mêmes attentes, ni les mêmes vitesses de 
déplacement, il y a des règles à respecter. « Respectons 
nous mutuellement et sachons partager en bonne 
intelligence un espace ouvert à tous. »

En donnant la priorité aux plus lents, voici quelques règles 
(issues du code de bonne conduite de l’usage des voies 
vertes) pour favoriser le respect mutuel et garantir la 
convivialité des voies vertes et chemins d’exploitation

 En vous déplaçant, tenez-vous le plus sur la droite de la 
voie pour laisser suffisamment de place pour vous doubler 
ou vous croiser.

 Avertissez de votre venue (sonnette obligatoire sur les vélos), ralentissez et gardez une distance de sécurité lorsque vous 
doublez ou croisez d’autres usagers. Tenez compte des enfants, ou des animaux, qui peuvent avoir des mouvements inattendus.

 Si vous êtes en groupe, sachez ne pas prendre toute la largeur de la piste et mettez vous en file pour laisser les autres 
usagers vous croiser ou vous doubler.

 Ne stationnez pas au milieu de la voie. Choisissez un espace dégagé pour vous arrêter. Utilisez les bas-côtés ou les espaces 
de repos lorsqu’ils existent.

 Restez dans l’emprise de la voie et de ses abords aménagés. Respectez les plantations, le mobilier et les aménagements mis 
à la disposition de tous (tables, bancs, panneaux d’informations,…). Utilisez les toilettes et les poubelles lorsqu’elles existent. A 
défaut, emportez vos détritus avec vous.

 Respectez les propriétés et la quiétude des riverains.

 Propriétaires de chiens, tenez votre animal en laisse. Evitez de barrer tout passage avec votre laisse.

 Cavaliers, circulez sur les zones autorisées, à l’allure imposée.
 Lorsqu’un itinéraire est autorisé à certains véhicules motorisés (véhicules de service, de secours, d’entretien, riverains, 

engins agricoles), laissez-leur la place pour passer.

Enfin, un « bonjour » et un sourire ne représentent pas le plus grand des efforts à faire en parcourant une voie verte !
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10 juillet : Fête du Pain et de la Crêpe sur le site de Kérourio. 
 Organisation : Amicale du Four à Pain.

14 août : 12ème Fête des Vieux Métiers organisé par ACC 56.

28 août : Pardon de Saint-Aubin. 
 Organisation : Les Retrouvailles de Saint-Aubin.

3 septembre : Comice Agricole du canton à Sainte-Anne d'Auray 
 de 10h à 19h. 
11 septembre : Pardon de Plas-Kaër organisé par 

 "Sauvegarde de la Chapelle du Plas-Kaër".

5 août : Cinéma de plein air au parc "Les Chênes" à la 
tombée de la nuit. 
Au programme : "La Famille Bélier" de Éric Lartigau
Avant le film, "Animation sur le cirque avec Cirque en 
Spray" de 20h à 22h.

9 juillet : Concert Harpe et flûte (Gaëlle Vandernoot et Mélanie Panel), 21h.

19 juillet : Concert Éclats d'Âmes (Rose Bacot, psaumes et clarinette basse 
 Klezmer), 20h30.

23 juillet : Concert Sottovoce (4 chanteurs, 1 piano, Mozart, Rossini), 20h30.

29 juillet : Concert Flûte traversière alto (Christian Le Délézir), 21h. 
17 août : Concert Quatuor Ariane Baroques, lyriques et piano.

14 juillet : Troc et Puces au terrain de sports, organisé par l'ES Crac'h.

21 juillet : Marché animé au centre bourg, avecl Office de Tourisme et 
 Cercle Celtique de Crac'h. Pot d'accueil

6 août : Marché animé au centre bourg.

28 août : Troc et Puces à Kervin-Brigitte. 
 Organisation : Les Retrouvailles de Saint-Aubin..

13 août : Loto à l'espace "Les Chênes". Organisation : Comité des Fêtes.

10 septembre : Journée du patrimoine, rando vélo et visite guidée 
 des Chapelles, par la Mairie.

17 septembre : Rando Noz Gourmande. 
 Organisation : APEL-OGEC École St-Joseph.
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LES FÊTES LOCALES

LES CONCERTS À L'ÉGLISE SAINT THURIAU

LES MARCHÉS ET TROC ET PUCES

LE CINÉMA

LE LOTO

LES RANDOS "À PIEDS OU À VÉLO"

Les rendez-vous de l'été
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L'exposition
• Du vendredi 15 juillet au mardi 12 août inclus à la Salle Polyvalente (place de l’Eglise)
Expo Crac’h une exposition d'œuvres d’artistes locaux sur le thème « Ports et mouillages »
- Le lundi de 15h30 à 18h30 ;
- Du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30 ;
- Le jeudi de 10h à 12h30 et de 15h30 à 18h30 ;
- Le dimanche de 10h à 12h30.

Les associations sont un élément essentiel du dynamisme 
de la commune. Elles s’adressent aux seniors, aux jeunes 
ou à toute la famille qu’elles soient spécialisées dans le 
sport, l’art, les loisirs, la culture, la solidarité … Elles sont 
un rouage important de notre quotidien, et jouent un rôle 
essentiel dans le maintien du lien social.

Retrouvez les associations sur le site de la commune
www.crach.fr

Le samedi 3 septembre 2016 
à l'Espace "Les Chênes" 

10h30/12h et 15h/17h

Venez découvrir ou redécouvrir 
au forum des Associations :

FORUM DES ASSOCIATIONS

I - S’épuisa à la tâche ; Copain
II - Mis en face ; Est comme neuf  
III - Note ; Edile ou femme d’édile
IV - Gamin de Paris ; Article ; Romains de Vedinum
V - Pince au bloc ; Possessif ; Au cœur de la miche
VI - Sans effets
VII - Couvre le chef, doublement ; Emblème du Liban
VIII - Se rend au dernier moment ; Travaille dans la couture ; Pas grand chose 
IX - Pichet ou bol ; Préparation avant le tournage du film
X - Anneau de cordage ; Source d’huile
XI - Fleuve à double sens ; Ville entre « terre et mer » ; Lentille
XII - Dans le futur ; En pleine tragédie

1 - En tête du mouvement
2 - Parfois associée au diadème ; Honnête
3 - ..41,3 ; Titres pour un poinçonneur
4 - Souverain de Bretagne ; Recel dans le milieu
5 - Sensibilité en photo ; Fouette de bas en haut ; Roulés par Edith ou Mireille
6 - Condiment en cuisine ; Licencierai sans ménagement
7 - Use du papier émeri ; Poivre ou safran
8 - Largeur ; Instrument à corde ; Révolu
9 - Mesure ; Colline au pays des Ch’tis
10 - N’est pas moyenne
11 - Chauffé ; Désert de pierres ; Aux ordres du gouvernement
12 - Ancien ; Comme la veuve noire

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°12

Solutions en page 33

Forum des associations 2015.



20

L’école Saint-Joseph accueille les enfants de 2 à 11 ans, 
répartis en 5 classes de multiples niveaux, encadrés 
par une équipe éducative stable de 6 enseignants, 2 
aide-maternelles, 1 AVS, 1 employée de service, dans 
un cadre champêtre propice aux apprentissages, à 
l’épanouissement et à la sérénité de chacun. 

L’année scolaire 2015-2016, année de découvertes et 
d’ouverture sur le monde. 

Le projet “Autour du monde” fut l’occasion de découvrir 
des lieux, pays et continents, différentes cultures à travers 
la littérature, l’écriture, les arts graphiques, plastiques ou 
musicaux. 

Une année d’échanges avec des écoliers d’ailleurs : des écoles autour de Crac’h, des 
écoles et des particuliers à travers les continents. Nous avons reçu plus de 150 courriers 
divers, cartes postales, dossiers de classes de l’étranger, messages courrier par internet 
et la visite d’écoliers venus d’ailleurs ! 

Des projets qui ont permis aux élèves 
de faire sens aux apprentissages de 
français, maths, sciences, technologie, 
anglais, histoire et géographie… Des 
projets qui ont permis de développer 
des compétences d’autonomie 
et d’initiative, des compétences 
sociales et civiques. 

Des projets que les élèves ont eu à 
cœur de communiquer autour d’eux 
par le biais des articles et photos à 
retrouver sur le site de l’école : http://www.stjosephcrach.fr

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

Ecole
St-Joseph

Pour une visite ou une inscription, contactez-nous au 02 97 55 03 34. 
Les enfants nés en 2014 peuvent être inscrits dès à présent, pour une 
scolarisation en 2016/2017.

Merci • Thank you •Danke • Trugarez • Gracias 
Grazie • Arigatô • Obrigado • Xièxie • Siyabonga

Tir à la corde
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Une fin d’année riche en projets sportifs, culturels et coopératifs : de belles découvertes pour l'ensemble des élèves.
  Le printemps des maternelles : Les élèves des classes maternelles ont 

rencontré avec plaisir les écoles de Saint Philibert et Locmariaquer pour une 
rencontre sportive avec jeux d’orientation sur le thème des pirates. Un moment 
partagé également avec les élèves de 2nde du lycée Jean Guéhenno qui avaient 
préparé toute l’organisation de ces jeux !

  L’écomusée de St Dégan : Les élèves de la GS au CE1 se sont rendus à 
l’écomusée de St Dégan pour y découvrir la vie de nos ancêtres, leur habitat et 
leur mode de vie, le cheminement du blé à la farine, et bien sûr la fabrication du 
pain. Au menu : confection de pain et jeux bretons.

  Branféré : Les classes maternelles se sont rendues au parc de Branféré pour y découvrir les différents animaux, leurs 
habitats et leurs modes de vie ainsi que la différence entre les animaux à plumes et les animaux à poils. 

  Rencontres USEP : Scolahand, scolabasket, ultimate, p’tits bals bretons, 
Hisse-et-eau… L’ensemble des classes de l’école a participé aux rencontres 
de qualité organisées par l’USEP. Qu’elles soient sportives ou culturelles, 

ces rencontres sont toujours l’occasion 
de développer le respect des autres et 
la cohésion de groupe.

  Natation : 12 séances de natation 
pour nos élèves de GS/CP/CE1, durant 
lesquelles certains ont découvert 
le milieu aquatique et d’autres ont 
perfectionné leur nage. Beaucoup ont 
obtenu leur test anti-panique qui leur 
donne accès aux séances de voile.

  Voile : C’est au gré des vents et marées que nos moussaillons ont appris à diriger leur catamaran à travers 5 séances de 
voile, ponctuées par une rencontre inter-écoles : Hisse-et-eau. C’est à cette occasion que les élèves ont entendu les récits de 
Loïc Le Mignon, navigateur, qui a participé au trophée Jules Verne.

  Le défi techno : Les classes de GS/CP et CE2/CM1 ont participé au défi technologique de la circonscription 
d’Auray. Ils ont pu admirer les prototypes et objets technologiques des autres classes présentes. Ils ont 
même remporté le prix du plus beau projet collectif.

  Sensibilisation aux premiers secours (APS) : Identification des dangers et prévention des dangers, 
construire le message d’alerte, proposer une réaction et une attitude adaptées à la situation (brûlure, 
lésion), manipuler un sujet pour le placer en PLS (Position Latérale de Sécurité). Un moment riche et 
particulièrement constructif pour l’ensemble des élèves.
 

D’autres projets ont été menés par 
l’équipe enseignante : l'observation du 
développement chez le poussin, Initiation 
au tennis, projet école fleurie, création de 
film d’animation, permis piéton/cycliste/
internet…

Ecole Publique
Les 2 Rivières



Pôle animation 
enfance jeunesse

pASS'JeuNeS loiSirS (9-13 ANS)
Les vacances d’hiver et de printemps sont désormais terminées, place maintenant à l’été.

Le Pass’jeunes loisirs sera ouvert du 06/07/2016 au 12/08/2016, pour les enfants âgés de 9 à 13 ans.
Durant l’été différentes activités sont au programme, ainsi que 3 séjours.

Durant les camps, des activités seront proposées sur place pour satisfaire les jeunes qui ne partent 
pas.

Nous allons mettre en place un maximum d’activités extérieures et ainsi rapprocher les enfants 
de la mer et du sable en espérant que le soleil soit au rendez-vous. 
Les jeunes pourront pratiquer : surf, char à voile, Paddle, bouée tractée et pirogue hawaïenne. 
Des rencontres avec d’autres communes seront mises en place sur les différentes plages avec 

du Beach soccer, volley, Sand Ball.
Bien sur les activités laser Game, patinoire, piscine, bowling seront également organisées.

Les séjours :
  Le 1er séjour sur le thème : « Mer et nautisme » 

Au programme : activités nautiques. 20 places du 06 au 08 juillet au camping des sables 
blancs à Plouharnel.

  Le 2ème séjour sur le thème : « Arcachon » 
Au programme : Aqualand – Accrobranche – Dune de Pilat… 20 places du 18 au 22 juillet 
au camping des Flots bleus.

  Le 3ème séjour sur le thème : « Pleine nature » 
Au programme : Escalade - Canoë - Parcours aventure, accrobranche. 20 places du 
01 au 05 août au camping le Painfaut à St Vincent sur Oust.
Contact : Franck Guillemoto au 06 66 53 81 59 ou Alain Marenne au 06 67 82 64 61

JeuN'mActive (13-17 ANS)
Le projet pédagogique 2016 est axé sur différents thèmes : 
Echanges avec les différents espaces jeunesse du secteur d’Auray. Cela se fait 
ponctuellement durant les vacances scolaires.
Prévenir plutôt que guérir : formation au PSC1, Les dangers d’internet avec le jeu 
Sociorézo…
Ça cartonne : Suite au succès de l’année dernière, 11 jeunes ont participé au festival 
« Ça cartonne » à la Trinité sur Mer le dimanche 26 juin 2016. Le principe est de 
réaliser son bateau en carton, de le mettre à l’eau afin de participer à une course.
Cette année, une junior association a vu le jour au sein de la structure. Ainsi, ce 
sont les jeunes qui décident des activités, organisent les séjours et proposent des 
évènements pour financer leurs projets.
Des mini séjours « à la découverte du patrimoine français » de 2 ou 3 jours vont être 
organisés tout au long de l’année pendant les vacances scolaires.
Cet été la junior association propose 2 séjours : 

  1er séjour : Entre terre et mer du 25 au 29 juillet au Camping LE PONT DE 
L’ESPAGNE, à Thuir (66). Il y a 16 places. Au programme : Canyoning, fly fish, 
Aqualand et excursion en Espagne. 
  2ème séjour : « A la découverte du patrimoine français » séjour sur Paris du 10 au 

11 août. Au programme : découverte de la capitale, journée au parc Astérix. Il y a 7 
places.
Les inscriptions aux séjours se feront à partir du samedi 4 juin à l’espace jeune de 
Saint Philibert.
Petit rappel : l’espace jeunes est ouvert tous les mercredis et samedis après-midi 
de 14h à 18h30 ainsi que le vendredi soir de 18h30 à 20h pour les 11-17 ans (à partir 
de la 6ème). 
Des navettes sont possibles entre les 3 communes uniquement sur demande. 

Contact : Aurélien MERU : 06 32 64 25 02
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leS chANtierS loiSirS JeuNeS

 Au cours de l’été, 2 chantiers loisirs jeunes seront organisés de 9h30 à 12h. 
Chaque chantier propose 6 places. A l’issu du chantier le jeune pourra choisir 
entre un bon d’achat de 60 € à valoir sur les séjours ou activités jeunesse ou 40 
€ à valoir dans 5 enseignes sur le secteur d’Auray.

  1er chantier : Commune de St Philibert du 11 au 15 juillet. Au programme 
Transformons les transformateurs électriques sur celui de Kérisper situé à 
droite juste avant le pont.

  2ème chantier : Commune de Locmariaquer du 01 au 05 août. Au programme à nouveau Transformons les transformateurs 
électriques sur celui du chemin de Béreu.

Tout au long de la semaine, les jeunes sont guidés par Dominique Jouan professeur d’arts plastiques. Le lundi ensemble 
ils réfléchissent au thème le plus approprié vis-à-vis de l’environnement. Du mardi au vendredi, ils préparent le fond et à la 
bombe, ils réalisent la fresque.

DyNAmique iNtercommuNAle
LE PASS’NAUTISME LOISIRS 2016 :

Nous avons souhaité modifier son nom cette année pour intégrer 
d’autres supports comme le Kayak et le Paddle. 
Les objectifs n’ont pas changé : Démocratiser les activités nautiques 
et ainsi permettre aux enfants et aux jeunes autochtones de pratiquer 
les différents supports en loisirs. Exploration du patrimoine cultu-
rel et maritime. Susciter une pratique de loisirs maritimes. Engager 
de nouveaux chantiers dans l’objectif de capter de nouveaux publics 
jeunes. Participer au maintien et à la pérennisation des emplois. 
Maintien de la fréquentation sur les sites exceptionnels.
Développer, valoriser et structurer une pratique de la voile décou-
verte annuelle dans nos structures nautiques, au même titre que 
l’offre d’enseignement, de compétition ou de location déjà prise en 
compte.

Découverte du milieu marin et respect de leur environnement proche.
Le Pass’Nautisme loisirs 2016 a ouvert ses portes lors des vacances de printemps et se terminera aux vacances d’automne. 
Le Pass’Nautisme Loisirs propose à 50% : 

  120 places pour les vacances 
  16 places pour les mercredis 
  16 places pour les samedis

Les différentes périodes sont : 
  vacances de printemps
  les mercredis & samedis du printemps
  vacances d'été
  les mercredis & samedis d’automne
  vacances d’automne

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

FeStivAl Du Jeu
Le festival a pris au fil des années, de plus en plus d’ampleur, en 2015 
c’est un nouveau record d’affluence avec environ 2500 personnes qui 
sont venus jouer en 4h. 
Ce festival est devenu un moment incontournable pour les familles 
avant l’entrée dans l’automne.
La 10ème édition se déroulera le samedi 24 septembre 2016 au Parc des 
loisirs de Crac’h. 
Comme tous les ans il y aura son lot de nouveautés et pour les 10 ans 
nous souhaitons que les enfants viennent maquillés voir déguisés.

Le pôle animation 
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Les Temps d'Activités 
Péri-éducatifs (TAP)

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 Guille-
moto 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.
Après avoir exploré le monde de la presse écrite, les enfants de l’atelier « petit reporter » 
se sont penchés sur la presse télévisée et radiophonique. Les enfants ont pu tourner 
des reportages et les monter. Ils se sont rendus dans les locaux de Plum’ FM pour se 
familiariser avec la radio.
Avec l’atelier « Consomm’acteur », les enfants sont sensibilisés à la consommation 
locale et de saison. Au cours des séances, les enfants expérimentent autour du goût 
et des bonnes pratiques alimentaires.
La nature est à l’honneur avec l’atelier nature en jeux Les enfants mettent à 
contribution la nature pour expérimenter et créer des œuvres éphémères. Ils sont 
allés visiter les jardins éphémères à Vannes.
Les enfants prennent plaisir à manipuler les livres, les lire, les explorer dans l’atelier 
« autour du livre ». L’éditrice des éditions Millefeuilles est venue expliquer comment 
on fabrique un livre, elle a même donné des conseils aux enfants sur leurs créations.
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. A l’école Saint Joseph les enfants ont mis en 
couleur les murs de l’école, une collaboration réussie entre les CE et des PS/MS.
Les ateliers de « loisirs créatifs » ont permis aux enfants de s’initier aux techniques 
de la mosaïque, du « quilling » et aux tableaux en tissu. Des activités minutieuses 
ou les enfants ont du faire preuve de patience.
L’atelier « Brico Récup » permet aux enfants de pratiquer des expériences 
scientifiques, de tester et d’expérimenter pour mieux comprendre le monde.
Du côté de l’atelier sportif, les enfants peuvent expérimenter différents sports 
individuels ou collectifs : tir à l’arc, sarbacane, course d’orientation…..
L’équipe d’animation vous souhaite de bonnes vacances, on se retrouve le 1er 
septembre pour de nouvelles activités.

Les enfants dessinent sur le mur 
de l'école de Saint-Joseph.

Jehanne montre aux enfants les jardins éphémères à Vannes.

Les enfants dans les locaux de la radio plum'FM.
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L’accueil de loisirs ouvert les mercredis après-midi dès la sortie des 
classes et vacances à la journée. 
C’est toujours l’enfant qui est au cœur du projet pédagogique. Il choisit 
avec ses camarades le contenu de ses temps d’animations, l’adulte 
ayant le rôle de facilitateur et de guide. Ne reste plus qu’à donner vie 
aux projets et envies et de s’amuser tous ensemble.
Cette année encore, l’équipe d’animation a choisi d’adhérer à 
l’aventure « Nature en jeux ». Ce projet proposé par la DDCS (direction 
départementale de la cohésion sociale) et Bretagne Vivante (association 
de protection de la nature et d’éducation à l’environnement) a pour 
objectif de vulgariser l’éducation à l’environnement auprès des jeunes 
publics.
Avec 8 participations, nous commençons à être des « vieux » dans le circuit et sommes heureux de retrouver chaque année 
cette aventure naturaliste et ludique.
Au menu de cette édition : les stratégies d’adaptation de la nature. 
Pas très parlant pour des enfants…Mais, un petit tour dans notre sac à 
malices plus tard et voilà : Les supers héros de la nature !
Dès lors, à nous les petits secrets de tous ces animaux, bien de chez 
nous : L’engoulevent, la pipistrelle, la vive, la couleuvre, le rhinolophe, 
l’hermine… Les enfants en connaissent un rayon sur la vie du hérisson 
et les mœurs du sanglier. 
Le 14 avril dernier, nous avons participé à la traditionnelle journée de 
rassemblement qui clôture chaque édition. Les enfants des structures 
participantes (127 enfants ce jour-là) ont créé et proposé aux copains de jouer « à leur jeu ». Résultat 10 jeux inédits et décalés.
À la fin de cette journée, la remise de prix nous a vu décerner le diplôme du jeu le plus « dingo-cavalant »… 

Et nous connaissons déjà la thématique pour la rentrée : la nature imaginaire et fantastique… Prometteur ! Les enfants n’ont 
pas fini de voir et de croire en la magie de la nature.

L’été à l’Accueil de loisirs
Du cirque et des pirates au programme !
Cet été, l’équipe d’animation propose aux enfants d’exercer leurs talents aux arts du cirque 
en juillet. Diane et Laure animeront chaque jour des ateliers découvertes des différentes 
pratiques du cirque : jonglage, équilibre, magie, pitrerie clownesque, contorsion…
En  Août, il sera temps de s’immerger dans l’univers des pirates, corsaires, flibustiers et 
autres écumeurs des mers. À vos sabres ! Biscuits « cass’dents », chasse au trésor et batailles 
navales sont au rendez-vous. Outre les traditionnels grands jeux et les sorties baignade à la 
plage, nous vous proposons deux journées hors normes à la Roche Bernard et à Hennebont 
en juillet et à Plouhinec en août.
Pour plus d’informations, contactez-nous.
Comme tous les ans, nous organisons 3 « mini camps »
En juillet, les enfants s’installeront au camping municipal d’Etel. Pour les plus grands (7-10 
ans), « vacances » avec les copains, courses d’orientation, jeux de piste, balades, jeux de 
plage et Paddle seront de la partie. Pour les plus jeunes (4-6 ans) camping avec les copains, 
premier départ, les joies du camping, chasse au trésor, baignades, jeux de plage, pêche à 
pieds, veillée sous les étoiles…

En Août, les plus grands (7-10 ans) partiront 
à Pont Scorff, pour une expédition de 4 jours 
à la découverte du Scorff. Outre le camping 
entre copains, les jeux buissonniers, jeux de 
piste, veillée et autres moments de vie, nous 
irons bottes aux pieds, marcher au bord du 
Scorff pour observer sa frayère de saumons, 
taquiner les écrevisses et débusquer des 
trichoptères à fourreaux. Intrigués ?? Pour 
tout savoir rejoignez-nous !

Accueil de Loisirs

PRATIQUE : 
Pour participer à l’accueil de loisirs, Il suffit de remplir un dossier 

d’inscription disponible à l’Accueil de Loisirs.
Ce dossier est valable pour une année scolaire.

Si vous souhaitez de plus amples renseignements n’hésitez pas à 
contacter l’équipe à l’accueil de loisirs :

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



Pour tous renseignements 
vous pouvez joindre 

Franck Guillemoto
au 06 66 53 81 59

ou Alain Marenne
au 06 67 82 64 61

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 si ils le souhaitent prendre ou finir leurs petits déjeuners. Les 
enfants ont la possibilité de jouer sur les espaces permanents (bibliothèque, 
dînette, jeux de société, jeux de construction, dessin, coloriage) en autonomie 
ou avec la collaboration d’un animateur.
Le soir, l’équipe d’animation récupère les enfants à la sortie des classes à 
16h30.
Après un goûter équilibré, les enfants débarrassent leurs tables. Ensuite 
ils ont la possibilité de 
jouer sur les espaces 

permanents, de participer aux ateliers de 
bricolages (dessin de la mer, bracelet 
brésilien,…) et jeux collectifs proposés 
par les animateurs (balle assise, dauphin 
dauphine, volley,..), ou de jouer en 
extérieur ou intérieur en autonomie ou 
avec les copains. L’Accueil Périscolaire 
ferme ses portes à 18h30.

pASS'JeuNeS loiSirS
 Les vacances d’hiver et de printemps sont terminées, place maintenant à l’été.
Le Pass Jeune Loisirs va ouvrir du 06/07/2016 au 12/08/2016.
Le Pass Jeune Loisirs est ouvert aux enfants de 09 ans à 13 ans.

Durant l’été 2016, différentes activités vont être proposées aux jeunes et aussi des 
séjours.
Durant les séjours, des activités seront proposées sur place aussi pour satisfaire les 
jeunes qui ne partent pas.
Nous allons mettre en place des activités qui vont faire sortir les enfants de la salle 
et les rapprocher de la mer et du sable car le soleil sera au rendez-vous et nous 
avons la chance de vivre dans un environnement exceptionnel en Bretagne.
Les jeunes pourront pratiquer du surf, du char à voile, du paddle, de la bouée tractée 
et la pirogue hawaïenne. 
Des rencontres avec d’autres communes seront mises en place sur les différentes 
plages avec du Beach soccer, volley, Sand Ball.
Bien sûr, les activités Laser Game, patinoire, piscine, bowling seront aussi 
organisées.

Les séjours organisés vont emmener les jeunes à Plouharnel sur des activités 
nautiques, sur le bassin d’Arcachon et aussi dans la nature pour pratiquer du VTT, 
de l’escalade, tir à l’arc, sarbacane.

Les plaquettes des séjours sont sorties le 31 mai et les inscriptions ont eu lieu le 
samedi 04 juin à la Maison des Jeunes de Saint-Philibert près du stade de football.

La plaquette des activités journée est sortie le 07 juin et les inscriptions ont eu lieu 
le samedi 11 juin à la maison des jeunes de Saint-Philibert près du stade de football.

L'accueil périscolaire (APS)
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eS crAc'h
Les saisons se suivent, et se ressemblent…
2 équipes seniors, 2 montées, c’est le carton plein pour l’ES Crac’h.
Il a fallu attendre les dernières minutes, du dernier match contre 
Erdeven pour voir Guéna GAHINET, le capitaine emblématique de 
l’équipe, propulser son équipe vers la D1, grâce à un coup franc magistral. 
Les chiffres sont là : 1ère du groupe D de la division 2 avec 69 points devant 
Erdeven 67 points, 2ème attaque avec 61 buts marqués, et 2ème défense avec 25 buts encaissés.
L’équipe B a clôturé sa saison sur une large victoire et conforté sa 1ère place du groupe K de la division 4. Elle totalise 73 points, 
avec 11 points d’avance sur Quiberon C. Il a manqué 2 petits buts aux attaquants pour atteindre la centaine, c’est la meilleure 
attaque, et la défense a assuré n’encaissant que 27 buts, la meilleure du groupe.
Le président Xavier AUDIC est fier de son Club, il a tenu à féliciter toutes ses troupes : membres actifs, dirigeants, entraîneurs, 
joueurs jeunes et moins jeunes, arbitres du club, bénévoles et bien sûr tous les fidèles supporters. Ils seront encore présents 
la saison prochaine pour soutenir leurs équipes. 
La saison 2014/2015 était entrée dans l’histoire du club, celle de 2015/2016 la rejoint, en attendant 2016/2017 pour ouvrir une 
nouvelle page !

pAyS AurAy hAND bAll
Pour le handball aussi après une saison 2014/2015 exceptionnelle, les résultats sportifs 2015/2016 sont excellents.

Compétition Niveau Place Compétition Niveau Place

SEN FEM 1 Prénational 1ère 15 MAS Honneur REG 3ème

SEN FEM 2 Excellence DEP 1ère 14 FEM 1 Pre REGIONAL 1ère

SEN MAS 1 Prénational 4ème 14 FEM 2 Excellence DEP 2ème

SEN MAS 2 Honneur REG 2ème 14 MAS 1 Pre REGIONAL 4ème

SEN MAS 3 Honneur DEP 4ème 14 MAS 2 Excellence DEP 2ème

18 MAS Excellence DEP 3ème 12 FEM 1 Pre REGIONAL 5ème

17 FEM Honneur REG 6ème 12 MAS 1 Pre REGIONAL 1ère

16 FEM Excellence DEP 1ère 12 MAS 2 Excellence DEP 2ème

16 MAS Pre REGIONAL 1ère 12 MAS 3 1ère Div DEP 4ème

Un grand Bravo aux féminines :
  l’équipe Seniors A monte en Nationale 3 ;
  l’équipe Seniors B monte en Excellence Régional ;

aux équipes hommes : 
  l’équipe Seniors B monte en Excellence Régional ;   

Et aux équipes jeunes : les -12 et -16 masculins, 
et les -14 féminines terminent premières de leur championnat, 
et vainqueurs de la Coupe du Morbihan, les -16 masculins 
remportant la Coupe de Bretagne.

uN grAND brAvo AuSSi ...
  Aux nageurs de « Palm Auray Club » qui se sont distingués dans les championnats de France de nage avec palmes.

 Louis Dumard vainqueur au 6000 m / Louis Dumard et Jade Le Poul 3ème au relais 4x2000 
 Louis Dumard est qualifié en équipe de France junior et participera au championnat du monde à Annemasse en juillet.

  Au judoka Alban Andrieux, du Dojo Alréen, médaille de bronze au championnat du morbihan. 
  Au jeune navigateur Youenn Bertin qui a participé aux championnats du monde d’Open BIC à Melbourne en Australie en 

 début d’année.
  Aux jeunes poussines Mailys et Auregan Le Foulgoc, championnes du Morbihan avec le Pays d’Auray Volley-ball.

Ainsi que toutes celles et ceux qui se sont distingués dans leurs disciplines sportives préférées et que nous n’avons pas cités.

Résultats des équipes : sports collectifs

L'équipe fanion de l'ES Crac'h.

Les championnes du PAHB.
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teNNiS club De crAc'h

Les résultats :
Le tournoi a démarré le 1er mai et a duré 6 semaines au total. Il y a eu 140 matches : 38 
inscrits en simple et 26 équipes de double homme et mixte.

  Simple homme : Finale : Vainqueur Romain Geffroy face à Fabien Henrio (6/1 – 6/1) ;
  Double homme : Finale : Vainqueurs Victor Bellargue et Fabien Henrio face Louis 

Carrouget et Hugo Hénaff (6/4 – 2/6 – 6/1) ;
  Double mixte : Finale : Vainqueurs Romane Courtel et Florian Santerre face Marion 

Bouchacourt et Fabrice Michel (6/1 – 6/4) ;
14/15 ans : Finale : Vainqueur Louis Carrouget face à Léo Jégat (6/1 – 6/0). 
En compétition, nous avons engagé 6 équipes : 1 adultes en D3, 1 adultes en D4, 2 
équipes de 14/15 ans, 1 équipe en vétéran de + de 55 ans.
À signaler la performance de l’équipe 1 des 14/15 ans qui a atteint les ½ finales du 
championnat du Morbihan de Div 1 (Battu par Plescop).
Tennis : les finalistes

chèque Sport 2016/2017 : moDe D’emploi 
Pour bouger sans se ruiner !

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

Depuis 2006, la Région Bretagne s’est engagée dans une politique active en faveur 
de l’accès au sport pour tous, et notamment auprès des jeunes, dans une région 
d’une grande vitalité sportive. Pour y parvenir et alléger le budget des familles, elle 
offre depuis huit ans maintenant un Chèque Sport d’un montant de 15 €, destiné aux 
sportifs âgés de 16 à 19 ans.

Cette année, à compter du 1er juin, les jeunes nés 
en 1998, 1999, 2000 et 2001 peuvent à nouveau reti-
rer leur chèque sur jeunes.bretagne.bzh et le faire 
valoir auprès des 4 800 clubs partenaires. Cette aide 
individuelle unique est valable pour toute adhésion 
annuelle à un ou plusieurs clubs sportifs bretons, 
hors association interne à un établissement scolaire 
(UNSS ou UGSEL). Pour en bénéficier, rien de plus 
simple : il suffit de se rendre sur le site de la Région 
Bretagne dédié aux jeunes, de remplir un formulaire 
d’inscription, d’imprimer le mail de confirmation du 
téléchargement et de le présenter au club au moment 
de l'inscription.

Toutes les infos sur jeunes.bretagne.bzh
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Crac'hophonie / Crac'homedie

lA voix De l'Arbre

L’association CRACHOPHONIE/CRACHOMEDIE se compose de deux groupes bien distincts : CHORALE et THÉÂTRE.
Concernant la partie THÉÂTRE, la soirée Cabaret a permis de relancer la dynamique : en attendant de démarrer une nouvelle 
pièce, la troupe travaille, sous la direction de Thierry LENEVEU, des lectures théâtralisées sur le thème des congés payés 
(80 ans cette année).

Le souhait principal : trouver des comédiens et surtout des comédiennes pour renforcer le groupe.

Pour CRAC’HOPHONIE, cette année 
a été centrée sur la soirée cabaret : 
un gros investissement et une belle 
réussite récompensés par un public 
nombreux (260 personnes).
Un grand remerciement à tous les 
bénévoles et membres de CRAC’HO-
PHONIE – L’ensemble du groupe a 
montré sa capacité à organiser une 
belle soirée et en tant que Président 
j’en suis très fier.

Cette saison CRAC’HOPHONIE a participé à cinq concerts :
  TERRES FERTILES à LANVAUDAN
  Plouharnel : au profit de la chapelle Ste Barbe ;
  Cléguer : à l’église ;
  Fête de la Musique à CRAC’H et Auray.

L’année prochaine sera recentrée sur les concerts 
et même si certaines pistes sont déjà avancées, la 
chorale est à l’écoute d’autres propositions. 
La chorale est également ouverte aux nouveaux 
chanteurs et chanteuses.
Les répétitions se font à l’Espace « Les Chênes », 
le jeudi de 20h30 à 22h30

Le groupe actuel est composé de 39 membres qui 
chantent à 4 voix sous la direction de Jean-Yves LE 
DUC.
La bonne humeur et la convivialité sont l’image de marque de CRAC’HOPHONIE ce qui n’empêche pas le sérieux aux 
répétitions : se faire plaisir et donner du plaisir avec un répertoire de chansons françaises et du monde, voilà le but que nous 
cherchons à atteindre.

L’Association « La Voix de l’Arbre » a pour objet la pratique du Natha Yoga. Celui-ci consiste en un 
entraînement conjoint du corps, du souffle, du mental et de l’énergie. Il ne s’apparente à aucune 
croyance, aucune religion. 
Lieux : Crac’h, Auray, à domicile. Bienvenue ! 

Contact : 06 58 20 83 88.



Association pour la sauvegarde 
de la Chapelle du Plas-Kaër
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le grAND pArDoN AurA lieu 
le 11 Septembre prochAiN
Cette année 2015-2016 aura été une année importante pour l’association 
de sauvegarde de la chapelle.
Installation de la pierre d’autel extérieur par les bénévoles.
Rénovation du portail principal ouest par l’entreprise Le Scouarnec.
Restauration et peinture du portail sud et des portes de la chapelle par 
les bénévoles.
Pour le petit pardon du 1er mai 2016 tout était prêt.
Le père Jean Pierre, notre recteur, a procédé à la bénédiction du nouveau 
portail.
Les ouvertures de la chapelle étaient jusque là peintes en vert, mais la 
nouvelle couleur des ouvertures des édifices sacrés est « ocre rouge », ce 
qui a amené les bénévoles à se retrousser les manches, pour remettre en 
peinture les autres ouvertures (portail sud, portes latérales et ouvertures 
de la sacristie).

De toute façon elles avaient besoin d’un « coup de fraîcheur ».
En attendant la consécration officielle de l’autel extérieur par Monseigneur Centène, 
évêque de Vannes, lors du grand pardon du 11 septembre 2016, (date à retenir), le père 
Jean Pierre a procédé à la bénédiction de cette réalisation.
Pour le grand pardon du 11 septembre 2016, l’association a reprogrammé le concert 
de Gilles Servat et du Bagad de Locoal-Mendon au programme de la fête.
Il était hors de question de rester sur la déception météo de l’an passé.
Enfin, ça y est, et pour cette année encore, le site est fin prêt à recevoir les visiteurs de 
passage dans de bonnes conditions.

hiStorique De lA tAble D'Autel
Cette table d’autel, 
identifiée par les cinq croix 
de consécration gravées, 
est sans doute un des 
derniers vestiges d’une 
maison templière édifiée en 
cet endroit aux alentours du 
XIIe siècle, et qui dépendait 
de la commanderie de 
Carentoir.

Des bulletins paroissiaux de la paroisse de Crac’h datant de 1875 font état de relations 
de témoins qui assurent avoir vu les bâtiments dans leur enfance, avant qu’ils ne 
soient incendiés puis rasés par les républicains à la fin de la révolution (1798).
Les pierres de démolition, qui auraient dû servir aux fortifications de Belle-Ile, furent 
finalement récupérées pour la reconstruction de l’église paroissiale, qui était alors en 
ruine par faute d’entretien (1809).
C’est ainsi que cette table d’autel servit de marche d’accès au chœur de la nouvelle 
église.
Lors de la rénovation du chœur de l’église en 1967, cette pierre fut déplacée et constitua 
la quatrième marche d’accès du porche Saint Yves vers le placitre de l’église.
Elle tomba alors dans l’oubli.
Ce n’est qu’une cinquantaine d’années plus tard que des paroissiens s’y intéressèrent à 
nouveau, souhaitant qu’elle retrouve sa place et son lieu d’origine.

Avec l’aide de la municipalité de l’association de sauvegarde de la chapelle du Plaskaër 
ce fut chose faite en avril 2016.
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Scouts et Guides de France

La Conférence St Vincent de Paul de 
Crac'h - Locmariaquer - St-Philibert

Responsable de Groupe : Christophe Combrisson
Pour tout contact :
Mail : Groupe Scout Auray Gabriel Deshayes 
groupe.scout.auray@gmail.com

Le local : Salle Saint Thuriau (Crach)
Les rencontres ont lieu tous les 15 jours.

Notre mouvement est ouvert à tous les enfants (8 à 16 ans) 
et jeunes adultes (à partir de 17/18 ans), qu’elle que soit 
la religion, l'origine sociale et veut témoigner du message 
d'Amour de Jésus Christ.

But du scoutisme : devenir des citoyens ACTIFS, HEUREUX 
et ARTISANS de PAIX à travers de grands JEUX, développer 
ses talents (ex: constructions de cabanes) ou rendre service 
(ex: aide humanitaire), vie dans la NATURE, WEEK END, 
CAMP d'été.

Depuis 2013, le Groupe a bien grandi :
  10 louveteaux/jeannettes-chemises oranges (8/11 ans).
  7 scouts/guides-chemises bleues (12/14 ans).
  1 cheftaine : Laure Le Rouzic (Auray)
  1 chef : Aymeric Guégo (Saint Philibert)

RG louveteaux : Christophe Combrisson (Auray)
RG scouts et secrétaire : Henri Bossard (Kerplouz)
(henribossard@laposte.net)

Trésorier : Fabrice Guillas (Carnac) - fabriceguillas@orange.fr
Commande : Bénédicte de Wolbock (Crac’h) : 
bene.dewolbock@orange.fr
Aumonier : Jean-Pierre Penhouet (Crac’h) :
jppenhouet@gmail.com

Prochaines rencontres pour tout le groupe : 
  Forum des associations le 3 septembre ;
  Week-Eend de rentrée (Porte ouverte) le 17-18 septembre 

 à Kerplouz.

Camp 9 au 16 juillet pour les Louveteaux/Jeannettes 
Camp 16 au 28 août pour les Scouts/Guides.

Une quinzaine de personnes se retrouve chaque mois, et au fil de cette année écoulée, a créé une équipe et des liens 
d’amitié à partir d’actions axées vers les autres.

Durant ce semestre, les membres de notre association ont aidé certaines personnes démunies, sont venus rompre la solitude 
de nombreuses personnes âgées, ont contribué à l’aide aux devoirs d’enfants, ont travaillé avec les assistantes sociales et 
les CCAS, etc. Notre mouvement devient plus connu et les sollicitations augmentent ce qui est tout à fait normal. De votre côté, 
si vous connaissez des personnes vivant très mal la solitude et souhaitant une visite, ou, des personnes en difficulté matérielle, 
merci de bien vouloir leur indiquer les coordonnées de notre association :

Contact : 06.07.99.40.26
Accueil tous les premiers mardis du mois de septembre à juin de 18h à 19h au 
Presbytère de Crac’h, 1 rue du Stade.
Le Bureau est composé de :

  France Chevallier et Gérard Mugniot de Crac’h
  Jean-Claude Brice et Anne-Marie Caux de Locmariaquer
  Marie-Renée Bris de Saint Philibert

Afin de mobiliser des fonds pour pouvoir répondre aux demandes d’aides, notre 
Conférence organise un tournoi de bridge le samedi 10 septembre 2016 à la 
salle des Chênes de Crac’h. Merci aux bridgeurs de répondre « présent ».

Une partie des membres de la Conférence



OFFICE DE TOURISME - 1 rue de la Victoire - 56740 LOCMARIAQUER  
Tél. 02 97 57 33 05 - www.morbihan-way.fr - info@ot-locmariaquer.fr
Ouvert à l'année
Vacances scolaires d’été : 9h-18h du lundi au samedi ; 9h30-13 h le dimanche
Avril, mai, juin et sept. : 9h30 -12h30 - 14h - 17h30 du lundi au samedi; dimanche et 
jours fériés selon période.
Octobre à mars 9h30-12h30 - 14h-17h30 du lundi au vendredi ; 9h30-12h30 le samedi

POINT INFORMATION 
TOURISME 
Galerie Marchande La 
Trinitaine
Route d'Auray - St-Philibert
Ouvert du 1er juillet 
au 31 août 2016

Marché animé à Crac’h : jeudi 21 juillet et 04 août
Fête de l’Huître à Locmariaquer : dimanche 21 août
Randonnée des mégalithes à Locmariaquer, tous les mercredis à 9h30 du 
6 juillet au 24 août. 
Découverte de l’estran : mardi 5 juillet à 10h45 ; vendredi 22 juillet à 11h45 ; 
jeudi 4 août à 10h15 ; jeudi 18 août à 9h30 ; lundi 22 août à 10h. 
Visites ostréicoles : se renseigner à l’office de tourisme. 
Croq’Jardin d’Automne : vacances de Toussaint 2016 (programme disponible 
fin septembre).

éDitioNS touriStiqueS : 
uNe brochure FAmille et uN NouveAu chéquier D’oFFreS De bieNveNue

La brochure famille 
En nouveauté 2016, une nouvelle brochure à destination des familles est éditée 

afin de faire découvrir le patrimoine et les activités de nos trois communes de 
Locmariaquer, Crac’h, et Saint-Philibert. 

À l’invitation de trois personnages (baptisés Hugo, Aline et Sandrine), cette 
brochure se présente sous la forme d’un livret de jeux 16 pages qui s’adresse 

aux enfants de 6 à 12 ans. 
L’objectif est simple : faire découvrir notre patrimoine mais également 
nos offres et activités à travers des jeux ludiques et des explications. 
La brochure sera disponible en Office de tourisme de Locmariaquer, 
Crac’h et Saint-Philibert, dans les mairies de ces trois communes 
ainsi que les restaurants partenaires de l’Office dès la fin juin. 
L’équipe de l’Office de Tourisme espère que cette nouvelle édition plaira au plus grand nombre !

Un deuxième chéquier 
 Fort de son succès en 2015, l’office de tourisme édite 
son second chéquier d’offres de bienvenue. Distribué à 
10 000 exemplaires, 19 partenaires nous ont renouvelé 
leur confiance cette année et vous proposent des offres 
promotionnelles. Merci de leur rendre une visite de 
courtoisie et le meilleur accueil vous sera réservé. Ce 
chéquier est disponible à l’office de tourisme, auprès 
de nos hébergeurs et commerces adhérents.

Nos éditions touristiques

32 La rivière d'Auray

Office de Tourisme

À VOTRE AGENDA
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L'ACC56 " Les Vieux Métiers" a pour but de participer à 
l'animation de la commune en organisant chaque année :

  Une rando VTT et pédestre qui a eu lieu le dimanche 24 avril 
 2016 avec la participation de 500 personnes ;

  La fête des Vieux Métiers qui fait revivre les rites d'autrefois 
 connus par certains dans les années 1950 et de les faire 
 découvrir à ceux qui ne les connaissent pas.

Cette année, elle aura lieu le dimanche 14 août pour sa 14ème 
édition :
Avec l'exposition et le défilé des voitures anciennes par 
L'AMECA de Pluvigner.
La participation des « Copains du Bord » pour l'animation du repas de midi.
Et l'orchestre JACKY FRANCK pour clôturer la journée par un bal populaire.

"Le Sang, c'est la Vie"

Nous connaissons tous un parent, un ami à qui il a été nécessaire, peut-être vital de "donner du 
sang". De nombreux cas médicaux ou chirurgicaux justifient ces transfusions : maladie (leucémie, 
cancer…), accidents, brûlures, accouchements difficiles,… Les progrès de la médecine permettent 
de sauver de plus en plus de personnes ; notre espérance de vie s'allonge, avec tous ses plaisirs et 
tous ses désagréments.

L'Amicale pour le Don du Sang d'Auray et sa Région est présente à Crac‘h. Elle a pour objectifs, en 
liaison étroite avec l'Établissement Français du Sang (EFS), de promouvoir le don gratuit du sang, de 
faire connaître les dates des collectes et d'assurer leur organisation. 

Pour ce faire, notre Amicale prend contact avec les municipalités pour 
obtenir la salle nécessaire ; nous disposons les banderoles et affiches 
promotionnelles, nous informons la presse (Ouest France et Le Télégramme) 
et nous contactons personnellement les journalistes afin qu'ils relaient nos 
informations ; nous aménageons la salle de collecte, nous préparons la 
collation proposée aux donneurs, nous aidons l'équipe médicale à installer 
son matériel ; nous accueillons les donneurs et nous servons la collation. 
Nous participons à l'information des donneurs et du public quant au don du 
sang. 
En 2013, nous avons accueilli 128 donneurs- dont 19 nouveaux, 60 en 2014 
et 77 en 2015.

Les Bretons sont particulièrement impliqués et nous avons besoin de rajeunir nos équipes pour pouvoir continuer d'assurer 
ce "Service public" de générosité et d'altruisme.
N'hésitez-pas à nous contacter : Pierre Largouët Tél. 02 97 30 03 85
La prochaine collecte de sang à Crac’h aura lieu le mercredi 14 septembre 2016 de 15 à 19h à l’Espace des Chênes.

ACC 56 - Les Vieux Métiers

Amicale pour le Don de Sang 
bénévole d'Auray et sa Région

Horizontalement  
I) Peina ; Pote - II) Opposable ; IX - III) Ré ; Mairesse - IV) Titi ; La ; DV - V ) 
Erine ; Sa ; Mie  - VI) Découverte – VII) TKépi ; Cèdre – VIII) Ame ; De ; Rien 
IX) Pot ; Repérage - X) Erse ; Ricin –XI) Aa ; Crach ; Ers - XII) Ultérieur ; GE.

Verticalement
1) Porte-drapeau – 2) Epeire ; Moral – 3) IP ; Tickets – 4) Nominoë ; ECE 
5) ASA ; EUP ; RR - 6) Ail ; Viderai – 7) Abrase ; Epice – 8) Le ; Arc ; Echu 
9) Pèse ; Terri -10) Médiane – 11) Tiédi ; Reg ; RG – 12) EX ; Vénéneuse.

Mots Croisés Solutions Mots Croisés n°12
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La Tragédie de Loqueltas - 5 juillet 1903
Le début de l’été est traditionnellement à Crac’h une période 
où l’on travaille d’arrache-pied, dans tous les chantiers 
ostréicoles, pour placer en rivière les ‘’bouquets’’, cet 
assemblage d’une douzaine de tuiles chaulées destinées à 
recueillir l’or de nos rivières, ces minuscules et si précieuses 
pépites expulsées par les huîtres plates qui faisaient la 
richesse de nos côtes : le naissain.
Le samedi 4 juillet au soir, le chaland de M. DUBREUIL, 
ostréiculteur de Locmariaquer finit d’être chargé de bouquets 
destinés à être placés dès le lundi matin. Pas une heure ne 
peut être perdue. Pour autant, pas question de transgresser 
l’interdiction de travailler le dimanche. Le 5, il ne doit donc rien 
se passer du côté de Loqueltas, là où est mouillé le chaland, 
au milieu de la rivière d’Auray. 

Pourtant, contre toute attente, peut-être pour faire plaisir à son patron ou avancer le 
travail de la semaine, un jeune ouvrier, après la messe, propose à quelques camarades de 
l’accompagner au Fort Espagnol pour l’aider à placer les bouquets, l’après-midi même. 
Tous sont enthousiastes, la vie est belle, on ne refuse pas un bel après-midi sur l’eau 
entre amis. Le monde leur appartient. Sur la route, la joyeuse troupe grossit pour finir à 
une petite quinzaine en arrivant à la cale. 
Là, on s’empare d’une méchante plate, huit garçons s’y entassent, les autres attendront 
sur l’estran. Bien que le chaland ne soit qu’à quelques encablures, la situation se 
dégrade très vite, on est trop chargé, l’eau envahit l’esquif. Un des jeunes se déshabille et 
plonge, au moment où la barque coule. Alphonse MORVAN arrivera miraculeusement 
à rejoindre tant bien que mal le chaland, accroché à la queue d’un chien qui les avait 
suivis à bord.
Pour les 7 autres, c’est le drame. Devant les yeux horrifiés de leurs camarades restés 
à la côte, ils disparaissent les uns après les autres, engloutis par les flots. Quatre 
d’entre eux s’agrippant les uns aux autres périront enlacés.
Les douaniers de Fort Espagnol qui ont vu la scène mettent à la voile pour secourir 
les malheureux. En vain, tout le monde a coulé. Avec des pêcheurs du Bono, on 
draguera la rivière tout l’après-midi. 
En début de soirée, on ramènera le premier corps, celui de Louis BURGUIN, 17 ans, 
cultivateur. Trois autres seront retrouvés le lundi, Joseph RIO, 25 ans, maçon, Pierre 
LE LEUCH, 20 ans cultivateur et François LE CHAPELAIN, 15 ans, cultivateur, deux 
le mercredi, Thuriau MADEC, 20 ans, cultivateur et Jean-Marie BURGUIN, frère de 
Louis, 19 ans, cultivateur et enfin, le jeudi 10 juillet Bertrand LE GUENNEC, 22 ans, 
cultivateur.
La commune est sous le choc. En ce début de XXème siècle, la vie est dure à Crac’h, le 
travail est harassant, la mortalité infantile est importante, l’espérance de vie réduite, 
et les orphelins de père ou de mère, voire des deux, ne sont pas rares. On a donc 
l’habitude d’encaisser les coups du sort avec résignation, mais là, 7 jeunes, dont 
deux frères et trois fils de veuve, brutalement disparus dans la fleur de l’âge, d’un 
seul coup du destin, c’est trop.
Détail troublant, début juillet une femme du bourg, Louise ‘’ Pen an Tour ‘’, appelée 
ainsi car elle habitait au pied du clocher, aurait eu une vision. Elle déclara quelques 
jours avant le drame ‘’ Je ne sais pas ce qui va se passer à Crac’h, mais j’ai vu 7 croix 
en attente près du porche ‘’. Les convois funèbres formés au domicile du défunt étaient 
en effet, à l’époque, précédés d’une croix de bois, plus légère pour cheminer que la 
croix paroissiale qui prenait le relais pour entrer dans l’église. Crac’h ne disposant que 
de trois croix, on dut emprunter les autres aux paroisses voisines.
Le sort continuera à s’acharner sur deux de ces familles si durement éprouvées, elles 
auront la douleur de perdre un autre fils à la Grande Guerre, Mathurin BURGUIN, 39 ans, 
décèdera le 15 Février 1915 à Vannes et Joseph LE LEUCH, 33 ans, décèdera le 26 Août 
1918 à LE THILLOT (Vosges).

Le groupe d’historiens

Histoire
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Renseignements pratiques

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

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

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

PERMANENCES 
ASSOCIATION ADMR
2 rue de la Fontaine 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

Agence postale communale :
9 rue St-Jean - Tél. 02 97 50 35 96
Ouverte du lundi au vendredi de 9h15 à 12h30
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.

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 ÉZANNO 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. QUÉRÉ Florian
Mme TROLÈS Aurélie
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 DÉLÉZIR
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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