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Naisance de la Rivière de Crac'h

L'espace de l'Océan

Les 30 ans de l'ADMR

Broyage et paillage
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Dans la présentation du budget 2016, il était fait le constat de stagnation du développement de 
la commune du fait d’une faible augmentation de la population et de son vieillissement. Deux 

graphiques nous le confirment :

 
1 - L'évolution de la population

la population augmente  régulièrement entre 1999 et 2008 de 1,10% l’an en moyenne, puis 
de  0.65% l’an en moyenne entre 2008 et 2014 et stagne depuis 3 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 - L’évolution des classes d’âge
On assiste à un vieillissement de la population : la tranche des 15-45 ans qui 
représentait 39 % de la population en 1999, n’est plus que de 25 % en 2013, 
pendant que les + de 60 ans qui représentait 24 % de la population est à près 
de 38 % aujourd’hui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On en connaît les raisons :
Le vieillissement de la population est inéluctable du fait de l’allongement de la 
moyenne de vie, du baby-boom des années d’après guerre  et du ralentissement du 
nombre des naissances.
 La rareté du foncier sur la commune entraîne sa cherté, nous ne pouvons garder nos 
jeunes crac’hois, ni ne pouvons attirer des jeunes de l’extérieur sur notre territoire.

 
 

Le Bocéno, entrée Sud de la commune
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Pour ne pas voir se creuser cet écart entre actifs et inactifs, jeunes et moins jeunes, il nous faut investir pour rendre la 
commune attractive  et répondre aux besoins de la population en services publics de qualité.
C’était le projet de l’équipe municipale dès 2008, et aujourd’hui avec l’approbation du Plan Local d’Urbanisme nous 
pouvons mettre en place sur les prochaines années un programme d’investissement qui se veut  un outil de développe-
ment de la commune : 
 
 

LE BOCÉNO 
  
Ce sont 183 logements sur 6,70 hectares qui sont prévus en vue de l’accueil de nouveaux ménages, majoritairement 
résidents à l’année en créant une offre de logements diversifiée, intergénérationnelle, permettant une typologie variée, 
des formes urbaines diversifiées.

Dans un premier temps, l’acquisition de foncier et le financement des travaux et le coût des études devraient entraîner 
une dépense d’environ  2 400 000 € TTC. Dans un second temps il est prévu que les recettes des cessions des terrains  
rapportent  2 339 000 € TTC. Il sera créé un budget annexe dans lequel il faut prévoir un point bas en 2018, et un retour 
à l’équilibre dès 2019.

SCÉNARIO SCOT
27 LOGEMENTS / Ha

COLLECTIFS
LOCATIFS

AIDÉS

20

2991 m2 3786 m2 6435 m2 11310 m2 24521 m2 49043 m2

1051 m2 1330 m2 2260 m2 3973 m2 8616 m2

4042 m2

(6,10 % )
5116 m2

(7,72 % )
8695 m2

(13,12 % )
15283 m2

(23,06 % )
33137 m2

(50 % )

17230 m2

58892+7381
=66273 m2

(100 % )

20 % 20 % 20 % 40 % 100 %

17 36 37 73 183

MAISONS
DE VILLAGE
EN LOCATIF

AIDÉ

FONCIER BRUT À ACQUÉRIR PAR LA COMMUNE
33136 m2 (50%)

FONCIER BRUT
CONSERVÉ

PAR LES
PROPRIÉTAIRES
33137 m2 (50%)

TERRAINS
À BATIR

COMMUNAUX

TERRAINS
À BATIR

PROPRIÉTAIRES
PRIVÉS

TOTAL

FORMES
URBAINES

DENSES
APPARTEMENTS

ET MAISONS
DE VILLAGE

SECTEUR EST BAILLEUR PROMOTEUR COMMUNE
PARTICULIER

LOTISSEUR

NOMBRE DE LOGEMENTS
(ENVIRON)

POURCENTAGE

SUPERFICIES NETTES
DES LOTS (coeff. 0,74)

ESPACES COMMUNS
(26%)

SUPERFICIE
TERRAIN BRUT
PAR CATÉGORIE
DE LOGEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE - RÉPARTITION DU FONCIER ENTRE COMMUNE ET PROPRIÉTAIRES

TABLEAU DE SYNTHÈSE - RÉPARTITION ENTE COMMUNE ET PROPRIÉTAIRES

DERNIÈRE MINUTE…

Prochaines Réunions de Quartiers

• MERCREDI 26 OCTOBRE 2016 à 19 heures à l’Espace « Les Chênes » 
Quartier EST et quartier SUD. Bureau de vote N° 3 

• VENDREDI 25 NOVEMBRE 2016 à 19 heures à l’Espace « Les Chênes » 
Le Bourg. Bureau de vote N° 1 



Ce bâtiment structurant pour la commune de 1460 m², à forte vocation inter-
générationnelle, se compose de 2 niveaux principaux :

Le rez-de-chaussée BAS connecté directement à la rue d’Aboville (RD 28) 
comprend :

 Un restaurant scolaire : L’ensemble d’une surface totale de 486 m² disposera                                  
• d’une cuisine de 163 m² dans laquelle une zone de circulation de 14m² 
desservira les espaces de préparation de cuisson chaude (26 m²) et froide 
(12 m²), la légumerie (12 m²) différentes réserves froide (11 m²) et sèche (6 m²), 
la plonge et les rangements vaisselle (32m²), des vestiaires et sanitaires pour le 
personnel de cuisine et de salle (22 m²). Une zone de réception livraison (10 m²)  
située près du bureau administratif (9m²), et le local poubelles donneront sur 
le parking.

• d’une salle de restauration de 255m² pour 180 places assises 

• d’un espace  pédagogique hygiène de 68 m² comprenant accueil, vestiaire et 
sanitaires

 Le Centre Communal d'Action Sociale : Un espace d’accueil (11 m²) et un 
couloir de circulation (12m²) donneront accès au bureau du président (13 m²), 
du secrétariat (14 m²) et des bénévoles (29 m²), ainsi qu’un bureau réservé à 
l’assistante sociale (13 m²). Avec les rangements le CCAS disposera d’une surface 
de 106 m² pour remplir la tâche qui lui est impartie.

 Un Hall, agora, espace rencontre d’une surface de 55 m² 
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L'ESPACE DE L'OCÉAN

Insertion du projet de l’Espace de l’Océan dans son environnement. Vue depuis la rue d’Aboville

L’Espace de l’Océan, 
entrée sur la rue d’Aboville
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Ces deux niveaux sont connectés par un parcours extérieur permettant aux personnes à mobilité réduite de relier les 
points haut et bas de la parcelle, par une agora intérieure qui en plus d’offrir un espace commun entre ces différentes 
fonctions du bâtiment, garantit la liaison verticale intérieure du bâtiment grâce à un escalier et un ascenseur.

La compacité, les choix des matériaux et la volumétrie générale ont été réfléchis dans le but d’inscrire au mieux 
le bâtiment dans le paysage et le contexte urbain existant.

Cet investissement a été proposé au budget 2016 pour un montant total des travaux, honoraires et frais études de 
3 500 000 € TTC et devrait être subventionné à hauteur de 830 000 €, soit près de 29 % du montant HT. Selon notre 
capacité d’autofinancement nette, une partie sera autofinancée et il sera fait appel à l’emprunt sur les années 2017/2018.

Le rez-de-chaussée HAUT  connecté à un parvis s’adressant au centre bourg de Crac’h comprend :        

 Un accueil de loisirs sans hébergement : Un accueil de loisirs sans hébergement : on trouvera pour les enfants, sur 
une surface de 313 m², Trois salles d’activité, l’une  de 50 m²  pour les grands et deux de 40 m² chacune pour les petits 
et les moyens, un espace cuisine (goûter) de 17m², une salle de sieste de 35 m², des sanitaires pour les petits (17 m²) et 
grands (16m²) et un espace accueil/vestiaire de 17 m² et de circulation de 45 m² pour accéder aux différents espaces. 
Deux bureaux (36 m²) pour le (la) directeur(trice)et les animateurs (trices) complèteront l’ensemble. 

 Une salle de motricité : de 83 m², avec rangement et sanitaire (10 m²)

 La Bibliothèque Multimédia : disposera, sur une surface de 165 m², d’un espace multimédia de 20 m², 3 espaces « Lecture » 
pour les enfants, les ados et les adultes d’une surface totale de 78 m², un espace et atelier pour le documentaliste de 26 m², 
et un espace d’accueil et de rangement de 41 m².

 Un hall agora, espace de rencontre, lieux d’exposition de 92 m² et 

 Une salle de réunion mutualisée (CCAS, associations…) de 30 m² et un espace repro de 5 m².

Insertion du projet de l’Espace de l’Océan dans son environnement. Vue depuis la rue d’Aboville
Façade Sud au niveau bas, le restaurant scolaire et le CCAS (à l’angle)
Façade Sud au niveau haut, l’ALSH et la bibliothèque-médiathèque (à l’angle)

ÉLECTIONS EN 2017 : INSCrIPTION Sur LES LISTES ÉLECTOrALES*, 
C’EST AvANT LE 31 DÉCEmBrE 2016 !  
 
Pour pouvoir voter en 2017, 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.

* Pour Information : la loi n°2016-1048 du 1er août 2016 qui modifie les conditions d’inscription sur les listes électorales avec possibilité 
de s’inscrire au plus tard le 6e vendredi avant le scrutin n’entrera en application qu’en 2019 !

DATES DES PROCHAINES ÉLECTIONS

ÉLECTIONS ANNÉE

2017

2017

DURÉE
MANDAT

5 ANS

5 ANS

DERNIÈRES ÉLECTIONS

22 AVRIL ET 6 MAI 2012

10 ET 17 JUIN 2012

DATES

23 AVRIL ET 7 MAI 2017

11 ET 18 JUIN 2017

PRÉSIDENTIELLES

LÉGISLATIVES



Les associations sportives 
qui utilisent la Salle 
des Sports de l’espace 
« Les Chênes » ont noté 
un manque d’éclairage 
dans la salle de sports 
collectifs.

Cette demande ayant été 
relayée en commission 
sport, il a été décidé de 
lancer une étude sur 
l’éclairage de cette salle.

Les résultats de cette 
étude ont confirmé le 
ressenti des utilisateurs 
et ont amené à étudier le renouvellement du système d’éclairage et la mise aux 
normes actuelles.

Un éclairage par LED, beaucoup plus puissant et plus économe en énergie 
sera donc mis en place par l’entreprise Le Métour de Séné, entreprise retenue, 
notamment, pour sa capacité à intervenir en seulement une semaine, limitant 
ainsi  la durée d’immobilisation de la Salle.

Ces travaux se dérouleront du 25 Octobre 2016 au 02 Novembre inclus. Durant 
cette période, la salle ne sera donc pas disponible aux associations pour raison de 
sécurité.

Cette petite contrainte est nécessaire pour pouvoir profiter pleinement du nouvel 
éclairage, éclairage répondant aux règlementations fédérales des différents sports 
qui s’y entrainent et qui y organisent des compétitions et tournois.

 
En septembre et octobre vos avis d’imposition 

arrivent dans vos boîtes aux lettres, ou sont 
consultables sur impôts.gouv.fr.

Cette année les taux d’imposition ont augmenté de 3 %, en plus de l’évolution des bases d’imposition 
décidées par le parlement.

Confrontée à une baisse significative des dotations de l’Etat, cette hausse de prélèvements, 
conjuguée à des efforts d’économie et un endettement raisonnable, va permettre de financer des 
projets ambitieux pour la commune dans l’objectif de faire venir de jeunes ménages, ou utiles 

au quotidien , pour la jeunesse, l’enfance, les associations etc. Ces deux projets, Le Bocéno et 
l’Espace de l’Océan, vous sont présentés dans les premières pages de ce bulletin municipal.

Cette hausse fiscale a un impact différent sur les ménages selon leur situation familiale, 
ou leur statut de propriétaire ou locataire. Pour un couple, propriétaire d’une maison 
(110-130m²), l’augmentation pour l’année 2016 est de 32 €, dont une partie ira vers 
l’investissement.

Pour la commune, les 2 taxes servent principalement à financer les budgets de 
fonctionnement, l’excédent de recettes constituant l’autofinancement qui permettra 
d’abonder le financement des investissements.

Pour 2015, sur 100 € versés pour votre taxe d’habitation, 13,20 € ont financé les 
investissements.

Pour 2015, sur 100 € versés pour votre taxe foncière (bâti), 9,80 € ont financé les 
investissements.

uN NOuvEL ÉCLAIrAGE POur LA SALLE DE 
SPOrTS DE L’ESPACE « LES CHÊNES » !

vOTrE TAXE D’HABITATION, 
vOTrE TAXE FONCIÈrE : 

OÙ vONT vOS ImPÔTS ? 
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Match de Handball dans la 
salle de sport de l’Espace 
« Les Chênes »

Match de tennis dans la salle de sports
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uN NOuvEL ÉCLAIrAGE POur LA SALLE DE 
SPOrTS DE L’ESPACE « LES CHÊNES » !

BrOYAGE, PAILLAGE ET COmPOSTAGE

Apportez vos branches, 
repartez avec votre broyat 
 uN NOuvEAu SErvICE GrATuIT : LE BrOYAGE DES vÉGÉTAuX

La municipalité vous propose d’organiser une journée broyage de végétaux issus de la taille de jardin.

Le paillage obtenu peut être utilisé pour recouvrir le sol, afin de limiter l’évaporation, l’érosion, le dessèchement, en raison du 
soleil et  du vent, ainsi que les variations de température, tout en apportant des éléments nutritifs.

Organisation

Jeudi 13 octobre 2016 : Journée Broyage

Inscription obligatoire en Mairie avant le 7 octobre

Lieu : Parking du Stade, face aux ateliers municipaux

Matière concernée : branchage de moins de 15 cm de diamètre (fonction de la 
capacité du broyeur)

Principe

1   Apport de branchage

2   Broyage réalisé en présence de l’usager

3   Récupération obligatoire du broyat à l’issue de l’opération.

En fonction des demandes, une nouvelle journée pourra être organisée au printemps.l’

En associant le broyage, le paillage et le compostage*, les déchets verts vont retrouver une nouvelle vie au service des potagers 
et espaces verts.

Le broyat peut être valorisé sous forme de paillage directement dans le jardin, autour des plantations (massifs floraux, 
arbustes…) ou en amendement organique afin de faire du compost.

Le paillage consiste à ajouter une couche de matière organique sur le sol. C’est un mode de compostage très lent mais efficace.

Ses avantages sont nombreux :

 il conserve l’humidité au sol ;

 il empêche ou réduit la croissance des mauvaises herbes ;

 il fournit des éléments nutritifs ;

 il protège des fortes gelées l’hiver, et uniformise la température du sol ;

 il abrite les insectes utiles au jardin.

Quelques conseils pour avoir du bon paillage :

 privilégier le paillis organique (écorces déchiquetées, copeaux de bois…) ;

  les copeaux de conifères sont acides, mais les branches déchiquetées des arbres à feuilles caduques sont excellentes. (éviter   
    de broyer les tailles de thuyas et de noyers) ;

 ne pas mélanger le paillis avec le sol ;

 en cas de maladies ne pas broyer les produits de taille, les apporter à la déchetterie ;

 la bonne période pour le paillage d’été est fin avril-début mai, quand le sol est réchauffé.

Le broyage et compostage font partie intégrante des actions qui permettent de réduire les quantités de déchets verts (tontes 
de gazon, branches), de même que les déchets fermentescibles de cuisine et ainsi de diminuer le coût de transport et de 
traitement.

Dans le cadre de sa politique environnementale et de développement durable, la municipalité s’est engagée dans un 
programme de réduction de la production des déchets issus de la gestion des espaces verts communaux. Elle propose 
d’amplifier son action : 

 en organisant des journées broyage à destination des crachois ;

 en délivrant gratuitement des composteurs, mis à disposition par l’intercommunalité AQTA.                 

* voir article sur le compostage page 12 du bulletin municipal de juillet 2016 consultable sur crach.fr/vie municipale/bulletin municipal

La broyeuse de la commune

Paillage des parterres rue d’Aboville
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PrOJET DE CrÉATION D’uNE « muTuELLE COmPLÉmENTAIrE 
SANTÉ » COmmuNALE 

quESTIONNAIrE 

 
Dans le bulletin municipal de Juillet 2016, nous vous annoncions un projet de création d’une « Mutuelle 

Complémentaire Santé » Communale.

Un questionnaire d’intérêt est disponible ci-dessous dans ce flash infos.

Vous pouvez le compléter et le remettre sous plis en Mairie ou le retourner par courriel à  
annickdaniel@crach.fr, avant le 15 novembre.

En fonction des bulletins réponses qui seront collectés, une réunion publique d’information sera 
organisée, avec le CCAS et les membres du Conseil des Sages, pilotes de cette opération.

 
  Avez-vous déjà une couverture santé complémentaire ?

  Oui  Non 
 

  Si oui, avez-vous : 
 une mutuelle santé 
 une mutuelle santé par votre employeur ou celui de votre conjoint 
  

  Si non, pourquoi ? 
 
 
 
 

  Composition de votre foyer 
      
                 Âges     Situation 
        (étudiant, salarié, retraité, inactif) 
 
Nombre d'adultes :    -     - 
         -     - 
          -     - 
         -     - 
 
Nombre d'enfants :  -     - 
         -     - 
         -     - 
         -     - 
 
 

 Si le CCAS négocie des contrats avantageux avec des mutuelles, 
    seriez-vous intéressé(e) ?

  Oui  Non 
 
  Vous avez des suggestions : 

 
 
 
 
  Vos coordonnées (facultatives), si vous souhaitez que nous puissions vous 

recontacter :

NOM :     Prénom : 
Adresse :  
Téléphone :    Courriel : 
 
Merci de déposer ce questionnaire en Mairie (sous enveloppe) et le renvoyer par 
courriel à annickdaniel@crach.fr avant le 15 novembre 2016.

PROTECTION
FRAIS
DENTS
ACCIDENT
TIERS PAYANT

MUTUELLE

AIDE

SOINS

FRAIS

DENTS

SANTÉ

LUNETTES

HÔPITAL

COMPLÉMENTAIRE

TIERS PAYANT

PRÉVENTION

SOINS

FAMILLE

ACCIDENT

PROTECTION

ASSURANCE

8



Piqûre de tique, attention !

L’ADMR Crac’h fête ses 30 ans 
dans ses nouveaux locaux

AVEC LA SAISON CHAUDE LES TIQUES SONT APPARUES. LEURS PIQÛRES À L’APPARENCE INOFFENSIVE PEUVENT  
ÊTRE INFECTÉES PAR UNE BACTÉRIE ET TRANSMETTRE LA MALADIE DE LYME.

Vous avez fait une promenade en forêt ? Vous avez été en contact avec un animal porteur de 
tiques (chats ou chiens par exemple) ? Et vous avez été piqué par une tique ? Attention à bien 
surveiller pendant environ un mois la zone piquée et, si une plaque rouge et ronde s'étend en 
cercle à partir de la zone de piqûre (érythème migrant), pensez à consulter un médecin sans 
attendre.

Si toutes les tiques ne sont pas infectées, certaines peuvent en effet être touchées par une 
bactérie de la famille des spirochètes, à l'origine chez l'être humain de la maladie de Lyme (ou 
borréliose de Lyme). Cette maladie n'est pas contagieuse. Elle peut néanmoins parfois être 
invalidante (douleurs articulaires, paralysie partielle des membres...).

Si la maladie est diagnostiquée et traitée précocement, 
son évolution est très favorable. Néanmoins, en cas 
d'absence de diagnostic et de traitement antibiotique 

peuvent apparaître quelques semaines ou quelques mois plus tard des signes 
neurologiques (paralysie du visage, atteinte des nerfs et du cerveau...), des douleurs 
articulaires (coudes, genoux...) voire, plus rarement, des atteintes à certains organes 
comme le cœur par exemple.

DEPUIS 2 MOIS L’ASSOCIATION ADMR CRAC’H A TRANSFÉRÉ SON SIÈGE RUE DE LA FONTAINE ; ELLE Y FÊTAIT SES 
30 ANS LE SAMEDI 17 SEPTEMBRE EN PRÉSENCE DES ADMINISTRATEURS, DES BÉNÉVOLES ET SALARIÉS DE 
L’ASSOCIATION ET DES ÉLUS DE LA COMMUNE.

Que de chemin parcouru depuis 1986, lorsque Pierre 
Gaschignard  posait les fondations de l’ADMR (Aide 
à Domicile en Milieu Rural). L’association a bien 
grandi et couvre aujourd’hui 9 communes : Crac’h, 
Locmariaquer, Saint Philibert, La Trinité sur Mer, 
Carnac, Ploëmel, Auray, Brec’h et Pluvigner autour de 
différents services : aide à l’autonomie, aide à domicile 
et aide aux familles.

Aujourd’hui 15 bénévoles et 45 salariés assistent les 
300 bénéficiaires de l’association, et disposent dans un 
bâtiment, propriété de la mairie rue de la Fontaine, de 
locaux plus spacieux et mieux adaptés pour mener à 
bien  leurs missions.

Lors de cette anniversaire l’association a souhaité 
mettre à l’honneur une crac’hoise, Andrée Gillouard, 
première salariée en 1986, qui a pris sa retraite en 
1997 et une bénévole Françoise Rouleaud, conseillère 
municipale, entrée à l’association en 2004 et présidente 
de 2006-2010.

À SAvOIr 
 
Les tiques sont présentes partout en France en dessous de 1 500 mètres d'altitude. Elles vivent dans les zones boisées 
et humides, les herbes hautes des prairies et les parcs forestiers ou urbains. Elles sont les plus actives entre les mois 
d'avril et de novembre. 
 
En savoir plus sur la maladie de Lyme sur : social-sante.gouv.fr/maladie-de-lyme

Le président Olivier de la Dure en présence de Thierry d’Aboville, 
secrétaire général de l’union nationale,  de Jean Ardeven, président 
fédération morbihannaise, de Jean Loïc Bonnemains, maire, et des 
membres de l’ADMR, devant le siège de l’association.
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Tique, attention danger

Piqûre de tique infectée



Forum des associations 
 Le rendez-vous de la rentrée !

Journée du Patrimoine
CETTE JOURNÉE EST L’OCCASION POUR LES CRAC’HOIS ET CRAC’HOISES DE 
DÉCOUVRIR, OU REDÉCOUVRIR LEUR COMMUNE. APRÈS LES MÉGALITHES, 
L’ÉGLISE ET LES CHAPELLES, CETTE ANNÉE C’EST SUR LE CIRCUIT DES PONTS 
ET FONTAINES QU’ILS ÉTAIENT INVITÉS.

Le but de cette balade sur les chemins d’exploitation était d’aller à la découverte des 
ponts (pont romain ou pont pesked et le pont des 3 cantons), de la digue de Bequerel 
et de son ancien moulin à marée, et des fontaines de Kerberen, Kervive, en suivant le 
ruisseau qui donne naissance à la rivière de Crac’h à Pen Er Pont. Une cinquantaine 
de cyclistes se sont retrouvés place de la mairie pour cette randonnée organisée par 
la municipalité et le conseil des sages dans une excellente ambiance. La fête a été 
un peu gâchée par la pluie qui est venue doucher l’enthousiasme des participants et 
qui a écourté le petit débriefing organisé autour de la fontaine Saint Thuriau. 

Mais déjà il faut penser à 2017, avec une autre sortie, pour une nouvelle aventure. 
Rendez-vous en septembre prochain.

Organisé à l’Espace des « Chênes », le forum des associations a accueilli le samedi 3 
septembre les stands d’une vingtaine d’associations, une occasion pour le public de 
découvrir de nouvelles activités,  de rencontrer les bénévoles, ou d’adhérer.

Sports, loisirs, chant, théâtre, patrimoine, humanitaire… retrouvez la richesse du monde 
associatif de la commune sur le site internet : crach.fr/culture/associations
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Les bénévoles des associations réunis au forum des associations

Halte à BecquerelLa digue de Becquerel, 
sur la rivière de Crac’h
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Rentrée scolaire
258 ÉLÈVES POUR LA RENTRÉE 2016
STABILITÉ DES EFFECTIFS DANS LES 2 ÉCOLES : «LES DEUX RIVIÈRES» ET SAINT-JOSEPH».
 
École Saint Joseph 
(41 élèves en maternelle, 91 élèves en primaire)
Le projet de l’école cette année, c’est «  le cirque »
Un nouvel enseignant, Bertrand RIO, remplace Gabrielle CAMENEN, partie en retraite après avoir enseigné durant 34 ans à 
l’école Saint Joseph.

La nouvelle équipe enseignante est composée de 
- Elodie LEVEQUE-DAGNAUD (PS-MS)
- Bertrand RIO (GS-CP)
- Gwenola ESVAN (CP-CE1)
- Patricia DEGRES (CE2-CM1)
- Marine BARDOU, décharge de direction le lundi (CM1-CM2)
- Sylvie BOSCHER, Directrice (CM1-CM2)
ATSEM : Christelle LE BAGOUSSE (PS-MS) et Nadia TALEC (GS-CP) 
 
 
École des Deux Rivières 
(41 élèves en maternelle, 85 élèves en primaire) 
Pas de projet cette année, mais de nombreuses activités pédagogiques.

L’équipe éducative est inchangée et est composée de 
- Delphine LE COROLLER (TPS-PS-MS)- Stéphanie DANET (GS-CP)
- Serge LE BOT (CP-CE1)
- Fanny METRAL (CE2-CM1)
- Ewen SALIOU (Directeur) et Sandrine ISAMBERT (CM2)
ATSEM : Muriel LE DORZE (TPS-PS-MS) et Martine LE BAGOUSSE GS-CP)

L’équipe enseignante de St-Joseph

L’équipe enseignante des Deux Rivières

1999

ZONE A
Académies :
Besançon, Bordeaux,
Clermont-Ferrand, Dijon,
Grenoble, Limoges,
Lyon, Poitiers

ZONE B
Académies :
Aix-Marseille, Amiens, Caen,
Lille, Nancy-Metz, Nantes,
Nice, Orléans-Tours, Reims,
Rennes, Rouen, Strasbourg

ZONE C
Académies :
Créteil, Montpellier, Paris
Toulouse, Versailles

PRÉRENTRÉE
DES ENSEIGNANTS

RENTRÉE SCOLAIRE
DES ÉLÈVES

VACANCES
DE LA TOUSSAINT

VACANCES
DE NOËL

VACANCES
D’HIVER

VACANCES
DE PRINTEMPS

VACANCES
D’ÉTÉ*

MERCREDI
31 AOÛT

2016

JEUDI
1er SEPTEMBRE

2016

FIN DES COURS
MERCREDI

19 OCTOBRE
2016

REPRISE DES COURS
JEUDI

3 NOVEMBRE
2016

FIN DES COURS
SAMEDI

18 FÉVRIER
2017

REPRISE DES COURS
LUNDI

6 MARS
2017

FIN DES COURS
SAMEDI
15 AVRIL

2017

REPRISE DES COURS
MARDI
2 MAI
2017

FIN DES COURS
SAMEDI

11 FÉVRIER
2017

REPRISE DES COURS
LUNDI

27 FÉVRIER
2017

FIN DES COURS
SAMEDI
8 AVRIL

2017

REPRISE DES COURS
LUNDI

24 AVRIL
2017

FIN DES COURS
SAMEDI

4 FÉVRIER
2017

REPRISE DES COURS
LUNDI

20 FÉVRIER
2017

FIN DES COURS
SAMEDI
1er AVRIL

2017

REPRISE DES COURS
MARDI

18 AVRIL
2017

FIN DES COURS
SAMEDI

17 DÉCEMBRE
2016

REPRISE DES COURS
MARDI

3 JANVIER
2017

FIN DES COURS
SAMEDI

8 JUILLET 2017

*Les enseignants appelés à participer aux opérations liées aux examens sont en service jusqu’à la date fixée pour la clôture de ces examens par la note de service établissant le calendrier de la session.
Pour les enseignants, deux demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en dehors des heures de cours, pourront être dégagées, durant l’année scolaires, afin de permetrre des temps de réflexion
et de formation sur des sujets proposés par les autorités académiques.
Les classes vaqueront le vendredi 26 mai 2017 et le samedi 27 mai 2017.
Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués.
Les vacances débutant le samedi, pour le élèves qui n’ont pas cours ce jour-là, le départ a lieu le vendredi après les cours.

CALENDrIEr SCOLAIrE 2016-2017



Retour sur
l'Été 2016

www.crach.fr

Marché animé

Vernissage exposition

Pardon St-Aubin

Pardon Plas-Kaër

Cirque en spray


