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Le quartier du Boceno

Mémoires croisées

Semaine du Golfe

Bonne annéeJoyeux Noël



Calendrier des Fetes

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

1er semestre

Janvier
02  Don du Sang - Amicale Donneurs Sang - Esp. Chênes

06  Assemblée Générale - Les Amis de Miadantsoa - Esp. Chênes
09  Réunion - ADMR - Esp. Fontaine

10 & 11 Galette des rois - Plaisir de Danser - Esp. Chênes
11  Galette des rois - Entr’Aide et Loisirs - Esp. Chênes

13  Galette & Assemblée Générale - ACC 56 Les Vieux Métiers - 
Esp. Chênes

14  Assemblée Générale - C.F.C. - Esp. Chênes
15  Galette des rois - Tennis Club de Crac’h - Esp. Chênes

20  Galette des rois - Amis de Lomarec - Esp. Chênes 
22  Cérémonie : Vœux de la Municipalité - Municipalité de 

CRAC’H - Esp. Chênes
27  Galette des rois - Cercle Celtique - Esp. Chênes

28  Spectacle mensuel - Mairie - Esp. Chênes

Février
03  Assemblée Générale - Pensionnés Marine 

Marchande - Esp. Chênes
04  Assemblée Générale & Repas - Four à Pain 

Kerourio - Esp. Chênes
05   Assemblée Générale - UNACITA - Esp. Chênes
06  Réunion - ADMR - Esp. Chênes
08 Animation - Entr’Aide et Loisirs - Esp. Chênes
08  Anniversaires - Plaisir de Danser - Esp. 

Chênes
11  Tournoi Foot en salle « Challenge Gaëtan 

Audic » ES Crac’h Foot - Sport Chênes
11  Loto - Comité des Fêtes - Esp. Chênes
12  Assemblée Générale - U.N.C. - Esp. Chênes
17  Soirée bénévoles - Raid du Golfe - Esp. 

Chênes
24  Assemblée Générale - Asso. Crac’h Nord /

Kerléano - Esp. Chênes
25  Spectacle mensuel - Mairie - Esp. Chênes

Vacances scolaires : 11 au 26 février 2017.

Mars
05  Repas - UNACITA - Esp. Chênes
06  Réunion - ADMR - Esp. Chênes
08  Animation - Entr’Aide et Loisirs - Esp. 

Chênes
10  Spectacle - Amis Miadantsoa - Esp. Chênes
12  Troc et Puces - Scouts - Esp. Chênes
18  Challenge U11 - ES Crac’h Foot Jeunes - 

Stade
18  Bal - Plaisir de Danser - Esp. Chênes
25  Spectacle mensuel : soirée chorales - 

Crac’hophonie - Esp. Chênes

avril
01  Théâtre - Asso Wimen’hon - Esp. Chênes
02  Théâtre - Asso Wimen’hon - Esp. Chênes
03  Réunion - ADMR - Esp. Chênes
07  Réunion Rando VTT - ACC 56 Les Vieux Métiers - Esp. Chênes
08  Préparation du Pardon - Les Amis de Lomarec - Esp. Chênes
12  Animation - Entr’Aide et Loisirs - Esp. Chênes
16  Chasse à l’œuf - Comité des Fêtes - Parc Chênes
17  Amidonnage des coiffes - Cercle Celtique - Esp. Chênes
23  Élections Présidentielles - Esp. Chênes
23 & 24 Courses Cyclistes - Comité des Fêtes - Kersolard 
29  Carnaval et boum - Mairie - Bourg, parc, Esp. Chênes
30  Rando VTT pédestre - ACC 56 Les Vieux Métiers - Esp. Chênes

Vacances scolaires : 08 au 23 Avril 2017.

Mai
1er mai au 11 juin  Tournoi interne homologué - Tennis Club de Crac’h - 

Esp. Chênes
07  Élections Présidentielles - Esp. Chênes
07  Petit Pardon - Ass. Sauvegarde Plas-Kaër Plas-Kaër
08  Cérémonie patriotique - U.N.C. - UNACITA - Bourg
10  Animation - Entr’Aide et Loisirs - Esp. Chênes
10  Anniversaires - Plaisir de Danser - Esp. Chênes
12  Spectacle - Les Amis de Miadantsoa - Esp. Chênes
14  Pardon de Lomarec - Les Amis de Lomarec - Lomarec
20  Fête des enfants - C.F.C. - Esp. Chênes
22 au 28  Expo Patchwork - C.F.C. Section Patchwork - Esp. Chênes
22 au 28  Semaine du Golfe
25  Troc & Puces - APE Ecole Publique des 2 Rivières - Terrain St Thuriau
26  Journée au Fort Espagnol - Semaine du Golfe - Fort Espagnol

Juin
1er mai au 11 juin Tournoi interne homologué - Tennis Club de Crac’h - 
Esp. Chênes
01  Marche contre le cancer - C.F.C. Marche - Terrain St-Thuriau
02  Réunion préparation Fête du Pain - Four à Pain Kerourio - Esp. Chênes
03  Spectacle : Gala de danse - Cie EvRyDance - Esp. Chênes
04  Kermesse & repas - École St-Joseph OGEC - Parc & Esp. Chênes
11  Élections Législatives - Esp. Chênes
11  Troc et Puces - Comité des Fêtes - Parking Intermarché
12  Réunion - ADMR - Esp. Chênes
14  Animation - Entr’Aide et Loisirs - Esp. Chênes
15 au 18 Animation Cirque - École Saint-Joseph - Parc Chênes
16  Kermesse - APE École Publique des 2 Rivières - Parc Chênes
18  Élections Législatives - Esp. Chênes
23  Repas de fin de saison - Cercle Celtique - Esp. Chênes
24  Fête de la Musique - Mairie - Bourg + Chênes
25  Pardon Saint Jean - Paroisse - Chapelle St Jean
30  Repas de fin de saison - Plaisir de Danser - Esp. Chênes
30 au 02  juillet Raid du Golfe du Morbihan - Esp. Chênes + Chalet

Vacances solaires du samedi 08 juillet au dimanche 03 septembre 2017.

Des dates sont susceptibles d'être 
modifiées ou ajoutées après la 

parution de ce calendrier.
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EditoSommaire
2017 sera l’année de la confrontation 
entre les différents projets d’avenir proposés 
par les candidats à l’élection présidentielle. 
Place de l’Homme, développement, progrès 
économique, environnement, emploi, sécurité 
devraient être les thèmes forts.

Au-delà de tous ces problèmes importants certes, je souhaiterais 
que la place des territoires soit aussi mise en avant, que 
leurs particularités soient reconnues, que l’administration 
parisienne descende de son piédestal et cesse d’imposer ses 
visions à tous.

Arrêtons de casser ce qui marche bien, réformons nos manques, 
simplifions les procédures, respectons ce qui a fait notre 
histoire.

L’espoir ne peut venir que d’une personnalité qui a une vision 
de la France et de son avenir, d’une personnalité qui maîtrise 
son administration au profit des administrés et non à leur 
détriment, à une personnalité qui mette au cœur de son projet 
la vérité et non la démagogie coupable, d’une personnalité qui 
saura réunir autour d’un projet regroupant toutes les valeurs 
qui sont nôtres et auxquelles nous tenons.

Bonne année à toutes et à 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 quatre reprises : les 11 juillet, 15 septembre, 
17 novembre et 12 décembre. 

Enseignement
Le conseil municipal a validé son Projet Éducatif De Territoire (PEDT) qui vise à 
définir un parcours éducatif cohérent, pendant et après l’école, et a pour objectif 
la complémentarité des temps éducatifs dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires. Il est susceptible d’évoluer dans le cadre d’un suivi assuré par un comité 
de pilotage qui associe tous les partenaires.

Un accord de réciprocité a été passé avec la commune d’AURAY pour déterminer 
les conditions de participation financière lorsque l’école accueille un enfant de la 
commune de CRAC’H ou l’inverse.

Environnement et Urbanisme
La commune a donné un avis favorable à un projet de développement agricole  à 
Kerfourchard, qui prévoit la construction d’une stabulation des vaches laitières 
et autres équipements annexes, et qui a reçu ensuite un avis favorable de la 
commission de la nature des paysages et des sites.

Le Syndicat Mixte du Loch et du Sal (SMLS) a lancé une étude préalable à des 
travaux sur les cours d’eau des bassins versants de Crac’h et de l’estuaire de 
la rivière d’Auray, avec la création d’un groupe de pilotage auquel la commune 
participera. 

Monsieur LE DÉLÉZIR a participé et représentera la commune au sein d’un groupe 
de travail créé par le Ministère et qui a vocation à se pencher sur les textes en 
vigueur « loi littoral » et « loi ALUR », les conséquences de leur application sur 
le terrain et les éventuels amendements à y apporter. 

Intercommunalité
La commune participera avec les communes de Locmariaquer et Saint Philibert à 
un groupement de commandes pour lancer un marché public en vue de désigner le 
prestataire pour exercer, sous leur contrôle, les prestations liées à la compétence 
Enfance Jeunesse pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021. 
Elle a désigné ses représentants à la commission d’appel d’offres de ce groupement.

Elle a validé la modification des statuts de la communauté de communes AURAY 
QUIBERON TERRE  ATLANTIQUE faite pour tenir compte des nouvelles dispositions 
législatives qui confient notamment la compétence Tourisme, et ce dès le 1er janvier 
2017, aux intercommunalités et étendent les compétences de l’intercommunalité en 
matière de développement économique.

Pour ce faire elle a validé la création d’une SPL (Société Publique Locale) « Auray 
Carnac Quiberon Tourisme » qui aura pour mission de promouvoir et développer 

La rivière de Crac'h

© Christian MALLET
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Insertion du projet de construction  dans son environnement sur la D 28

l’offre et l’attractivité touristique du territoire en associant 
les différents acteurs et en créant un Office du Tourisme 
Communautaire. Le portage des animations locales reste 
à définir. 

TRAVAUx
Une convention a été signée avec le SDEM (Syndicat 
Départemental d’Énergies du Morbihan) pour un effacement 
de réseaux électriques et téléphoniques à Kergurzet, et le 
long de la RD 28 pour les réseaux France Télécom.

La commune a validé l’aménagement des garages de la 
Résidence de la Fontaine.

désigné les entreprises qui assureront la construction de 
l’Espace de l’Océan qui débutera en 2017 pour une durée 
prévisionnelle de 15 mois.

validé un avenant pour permettre l’achèvement des travaux 
connexes à l’aménagement foncier.

et désigné le prestataire qui réalisera les travaux de voirie 
2016 /2017 qui portent sur : 

  La réalisation d’un aménagement de carrefours et la réfection 
de voiries à Kériboulo et Kerveurh (voir plans ci-contre);

  La réfection de voirie à Kerdreven jusqu’au Plas-Käer, et 
à Keryonvarch.

Les travaux de mise en sécurité de la rue du Stade seront 
vraisemblablement reportés à 2018, à l’exception de la 
restauration de murs, suite à la réfection des réseaux d’eau 
potable et d’assainissement prévue par la communauté de 
communes, fin d’année 2017.  

FINANCES
La commune a contracté un prêt de 150 000 € pour le 
financement de la résidence rue de la Fontaine qui lui assure 
de bénéficier des aides financières liées à la réalisation de 
quatre logements sociaux.

Pour le financement de l’Espace de l’Océan, pour lequel 
l’estimation du coût, suite à l’ouverture des plis des entreprises, 
est de 2 648 446,30 € HT la commune a obtenu une aide de la 
CAF de 50 000 €, l’attribution de 10 000 € au titre de la réserve 
parlementaire, sollicité un nouveau fonds de concours de 
l’intercommunalité, obtenu un prêt sans intérêt de 150 000 € 

de la CAF, et contracté deux emprunts sur vingt ans pour un 
montant de 2 200 000 €.

Carrefour de Keriboulo 

Carrefour de Kerveurh
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Conseil Municipal
Gestion du domaine

LE BOCENO : La commune a décidé d’acquérir 50 % de la superficie des terrains du BOCENO soit  
33 495 m² au prix de 35 € pour un montant de 1 172 307,50 €.

Cette opération devrait être équilibrée financièrement pour la commune par la vente des lots 
aménagés par l’ASSOCIATION FONCIÈRE (AFUL) dont elle fait partie.

Elle permettra l’accueil de nouveaux résidents et de jeunes familles grâce à des prix attractifs 
et confortera ainsi la vitalité de l’agglomération et l’avenir de la fréquentation des écoles et de 
ses infrastructures. 

Pour suivre cette opération, la commune a créé un budget annexe.

La commune a confié la gestion des logements de la Résidence de la Fontaine à Bretagne 
Sud Habitat.

La commune a accepté la cession gratuite de plusieurs parcelles de terrains, validé un 
déclassement d’emprise à Kerdreven, et procédé à la dénomination des nouvelles rues 
en cours d’aménagement au Tourbillon par la société ACANTHE.

   

Affaires diverses
Une boite aux livres a été inaugurée à l’Espace « Les Chênes », le 13 juillet 2016. 

La commune a :

  aidé les associations à garantir la mise en sécurité de leurs manifestations ;

  validé les demandes de dérogation au repos dominical ;

  validé la poursuite de la dématérialisation des ses fichiers, listes électorales et 
état civil ;

  pris connaissance des travaux du Conseil Départemental en ce qui concerne la 
mise en sécurité du carrefour de Bellevue ;

  pris connaissance des travaux des commissions, du Conseil des Sages concernant 
la mise en place d’une mutuelle à destination de la population.

Lors de la dernière séance de cette année 2016, ont été présentés aux membres du 
conseil, les comptes rendus d’activité des différentes structures intercommunales 
auxquelles elle adhère.

Inauguration de la " Cage aux Livres "

La commune fait savoir qu'elle ne prend pas en considération les lettres 
anonymes, pour dénoncer, reçues en mairie.



ATTENTION
En principe une procuration peut être établie jusqu’à la veille du scrutin, mais il est conseillé d’effectuer le plus tôt 

possible les démarches pour établir votre procuration, pour tenir compte des délais d’acheminement.

Si la commune n’a pas reçu à temps la procuration, votre mandataire ne pourra pas voter

les éleCtions 2017
Pour pouvoir voter en 2017, il faut être inscrit sur les listes électorales. 

DATES DES PROCHAINES ÉLECTIONS :

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

Quelques règles à respecter lors de l’opération de vote :

  L’électeur prend une enveloppe, des bulletins de vote de diverses listes ou candidats (pour préserver la confidentialité 
de son choix, il est important qu’il prenne plusieurs bulletins de vote) ;

  L’électeur se rend à l‘isoloir. (Le passage à l’isoloir est obligatoire dans tous les cas afin de garantir le caractère secret 
et personnel du vote) ;

  Il se présente devant l’urne ou le président du bureau ou son suppléant vérifie son identité en lisant à voix haute la pièce 
d’identité, dont la présentation est obligatoire, et la carte électorale  qu’il lui présente ;

  Le président ou son suppléant constate que l’électeur n’a qu’une enveloppe, mais il ne doit en aucun cas la toucher. 
L’électeur introduit lui-même l’enveloppe dans l’urne.

  Il signe alors la liste d’émargement en face de son nom.

  La carte de l’électeur ou son attestation, établie sur place, est rendue à leur détenteur après que l’assesseur a apposé 
un timbre à la date du scrutin sur l’emplacement prévu à cet effet.

 

Quelles sont les pièces d’identité acceptées le jour du vote ?
Pour prouver votre identité au moment de voter, vous pouvez présenter 
l'un des documents suivants :

  Carte nationale d'identité ;
  Passeport ;
  Permis de conduire (en cours de validité) ;
  Carte vitale avec photo (en cours de validité) ;
  Carte de famille nombreuse (en cours de validité) délivrée par la SNCF ;
  Permis de chasser avec photo délivré par le représentant de l'État (en 
cours de validité) ;

  Livret de circulation (en cours de validité) ;
  Carte du combattant, de couleur chamois ou tricolore (en cours de validité) ;
  Carte d'identité ou carte de circulation avec photo, délivrée par les autorités militaires (en cours de validité) ;
  Carte d'identité de fonctionnaire de l'État, de parlementaire ou d'élu local avec photo (en cours de validité) ;
  Carte d'invalidité civile ou militaire avec photo (en cours de validité) ;
  Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire (en 
cours de validité).

Vous êtes absent pour les prochaines élections, pensez à la procuration !

Le vote par procuration permet à un électeur absent le jour d'une élection (ou d'un référendum), de se faire représenter, 
par un électeur inscrit dans la même commune que lui. La démarche se fait au commissariat, à la gendarmerie, au 
tribunal d'instance ou auprès des autorités consulaires. 
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Attention,  changement d’horaires : Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 19h.
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2017 : une annee cruciale 
pour le nouveau quartier du BOCENO

Après classement du secteur du Boceno en zone à urbaniser 1AU, la concertation a été conduite avec les 
propriétaires et une programmation de logements a été arrêtée (voir le bulletin municipal d’octobre 2016)

Fin novembre 2016 une AFUL (Association Foncière Urbaine Libre) entre la commune et les 
propriétaires a été créée. Lors d’une première réunion, les statuts de l’association ont été signés 
et un bureau, composé de 10 membres : 4 élus et 6 propriétaires, a été désigné.

BoCeno - seCteur 1au - planning opérationnel

L’opération du « Boceno » rentre dans une phase importante : le lancement des 
études du permis d’aménager d’une part, et la validation du projet de redistribution 
d’autre part.

Montage, dépôt et instruction du permis d’aménager.

 -  Décembre 2016 : Programmation urbaine, présentation d’un Avant-Projet 
Sommaire ;

 -  Février 2017 : Avant-Projet Définitif (profils en travers, densité, programmation 
logement, contraintes hydrauliques et environnementales, contexte réglementaire, 
rencontres avec les concessionnaires) ;

 -  Mars 2017 : présentation aux services instructeurs. Rédaction du cahier des 
charges des prescriptions architecturales et paysagères ;

 -  Avril 2017 : validation des dossiers par l’AFUL et lancement des instructions.

Commune de Crac'h - Secteur 1AU de Boceno



le BoCeno en quelques ChiFFres

6,7 hectares la surface du secteur du Boceno, dont 50 % acquis par la commune ;

35 € le prix TTC au m² évalué par les domaines soit une acquisition de 1 172 307  € par la commune ;

49,91 € le prix TTC au m² des travaux d’aménagement  soit une participation de 1 223 843 € pour 
la Commune.

proJet de redistriBution FonCière
Dans le même temps, après recueil de leurs souhaits, il sera établi un projet de redistribution des lots aux propriétaires 
qui devra être validé par l’ensemble des membres de l’AFUL.

Fin 2017-début 2018, une fois le permis d’aménager accordé et les délais de recours terminés, commencera la phase 
travaux avec la consultation des entreprises, et la commune procédera au paiement de 50 % des terrains aux propriétaires.

Un budget annexe a été ouvert avec un point bas sur une courte période en 2018 et positif dès 2019. 

Le prix unitaire de cession des lots communaux et le rythme de la collecte de la taxe d’aménagement détermineront la 
vitesse de retour à l’équilibre.

9
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Le brûlage à l’air libre des dechets verts, 
C’est interdit !

Un particulier n'a pas le droit de brûler ses déchets ménagers à l'air libre.

Au delà des troubles du voisinage générés par les odeurs et la fumée, ainsi que des risques d’incendie, 
le brûlage à l’air libre émet de nombreux polluants en quantités importantes.

La combustion à l’air libre des déchets verts est peu performante et pollue d’autant plus que  les 
végétaux sont humides.

De plus la toxicité des substances émises peut être accrue quand sont associés d’autres déchets 
comme des plastiques ou des bois traités.

Déchets visés : tontes de pelouses, taille de haies, 
feuilles mortes, résidus d’élagage et de débroussaillage, 
déchets d’entretien de massifs et autre déchets 
végétaux issus de parcs et jardins… en mélange 
ou avec d’autres déchets.

Attention : les incinérateurs de jardin ne sont 
pas une solution, et polluent également.

valorisez vos déChets :
Compostage domestique : Tonte de pelouse 
et feuillages peuvent être mélangés avec vos 
restes de repas et épluchures de légumes 
pour se transformer en amendement de 
qualité pour vos plantes.

Broyage et paillage : broyés, petits et gros 
broyages constituent un excellent paillis.

Déchèterie : Déposés en déchèterie, vos 
déchets seront valorisés.

A Crac’h : Déchèterie du Sclegen ouverte du Lundi au Samedi de 9h à 18h. 

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

À déposer du Lundi 2 janvier au Dimanche 16 janvier 2017
Parking du stade (face aux ateliers municipaux).

offrez une seConde vie à votre sapin de noël !

160 Kg par personne et par an, le poids estimé des déchets 
verts générés par l’entretien du jardin.

9 % les brûlent, ce qui représente un million de tonnes de 
déchets verts brûlés à l’air libre.

450 €, la contravention qui peut être appliquée à un 
particulier, en cas de non respect du Règlement Sanitaire 

Départemental.

Pailler pour économiser l’eau



Contrôle de l’assainissement non collectif, 
un enjeu pour preserver notre environnement.

L’économie de notre territoire est liée à la bonne qualité de nos eaux littorales :  
l’économie des activités primaires (ostréiculture, pêche à pied) et l’économie 
touristique.

L’assainissement, collectif et non collectif, est de la compétence de l’intercommunalité  
AQTA (Auray Quiberon Terre Atlantique) qui, de part son implication, ses prises 
de décision, notamment financières, œuvre pour une reconquête de la qualité 
des eaux.

Le service d’Assainissement Non Collectif est chargé de contrôler 
les assainissements individuels :
1) Le contrôle sur les installations neuves qui comprend :
- Le contrôle de conception : instruction de l’étude de filière ; 
- Le contrôle de réalisation.

2) Le contrôle des installations existantes :

- Le contrôle périodique de bon fonctionnement (tous les 6 ans) ; 
- Le contrôle en cas de vente immobilière.

TARIF DES REDEVANCES 2016

Installations neuves Installations existantes

contrôle de conception 85 €
contrôle bon fonctionnement 34 €

contrôle contre visite 45 €

contrôle de réalisation 95 € 
contrôle vente immobilière 172 €

déplacement blanc 45 €

Il faut noter que les refus de visites sont peu nombreux et génèrent une majoration des prix. 
Les reports de visites représentent 30 % des rendez-vous et impactent l’organisation du service. 
Pour la commune de Crac’h, le parc d’installations représente 850 équipements.

La mise en place de la compétence « réhabilitation » des installations non conformes a démarré en 2016. La commune 
de Crac’h sera concernée à partir de 2017. Des courriers seront adressés aux usagers concernés, des réunions publiques 
organisées. Une aide conséquente de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, sous réserve de respecter les critères  « définis », 
pourra être allouée aux volontaires qui adhèreront au programme de réhabilitation.

 11

Operation Lumières et Vision
Mercredi 16 novembre les bénévoles de la 
prévention routière se sont installés sur le 
parking d’Intermarché, avec les policiers 
municipaux de Crac’h, Locmariaquer et 
Saint Philibert.

Malgré un temps maussade une soixantaine 
d’automobilistes (un peu moins qu’en 2015)  
sont venus faire contrôler leurs véhicules, 
gratuitement. 

 La Police Municipale avec les bénévoles de la Prévention Routière

La Rivière de Crac’h
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La Semaine du Golfe 2017

La commune de Crac’h accueillera la « Semaine du Golfe » programmée pour 2017 sur 
le site du Fort Espagnol. Des petites flottilles pourront être vues et admirées lors des 
arrêts aux barges et pontons des ostréiculteurs.

Jeudi 25 mai : de 10h à 11h et de 14h à 15h ;
Vendredi 26 mai : de 11h à 13h et de 14h à 15h ;

Une animation festive sera organisée ce vendredi : musique, chants et danses et une 
petite restauration sera proposée.

la longère de KerBirio 
élue 1er gîte de FranCe

Cette longère, située à Kerbirio, a été rénovée par ses propriétaires, en gîte de 
charme. Ils ont reçus le prix « coup de cœur 2016 » des gîtes de France.

Le bâtiment, classé 5 épis « Gîtes de France » peut recevoir 8 personnes, dans un 
confort douillet.

Espace détente, avec Spa et Hammam, points de repos aménagés, agrémentent le 
séjour de locataires durant toute l’année.

Découvrez le Pré Verdine sur le site de la commune 

crac’h.fr/hébergement/structures d’accueil/gîtes



Transfert de competence vers AQTA

Office de Tourisme
au 1er Janvier 2017,  
notre oFFiCe de tourisMe passera dans le giron CoMMunautaire

Dans les années 1970 a été créé sous la houlette de quelques 
personnes un Syndicat d’initiative sur la commune de Locmariaquer, 
structure qui s’est transformée au fil du temps en un Office de 
Tourisme sous statut associatif régi par la loi du 1er juillet 1901.

Lors de la création de la communauté de communes des 3 
rivières, l’Office de Tourisme a élargi sa compétence aux deux 
autres communes, Crac’h et Saint-Philibert.

La loi NOTRe (*) du 7 août 2015 a condamné les actuels Offices 
de Tourisme en  transférant à partir du 1er janvier 2017 la 
compétence « tourisme » des communes aux intercommunalités. 

L'acte III de la décentralisation est le nom donné à une série de réformes des collectivités 

territoriales françaises adoptée à partir de 2013.

À compter de cette date, les compétences liées à l'accueil, la 
promotion et la coordination touristique seront rattachées au 
nouvel et unique Office de Tourisme communautaire, notre 
structure deviendra alors un Bureau d'Information Touristique 
avec le personnel en place. Seule, l’animation restera une 
compétence communale.

Comme ont pu le faire d’autres personnes avant moi, depuis 
la fin 2009 j’assure la Présidence de l’Office. Tout ce parcours 
n’a pas été un long fleuve tranquille, mais avant de passer 
le témoin à la nouvelle structure, c’est pour moi l’occasion 
de vous dire que cela a été avant tout un réel plaisir d’avoir 

pu travailler bénévolement pour l’Office en vue d’assurer le 
développement touristique de notre territoire.

Tout ce long chemin a été réalisé en compagnie du personnel 
permanent et saisonnier, avec le soutien de mes collègues 
administrateurs de notre Office, de nos adhérents, des élus de 
nos trois communes, et plus récemment avec les élus d’AQTA. 
S’ajoutent les différentes associations, partenaires et bénévoles, 
sans lesquels certaines opérations n’auraient pas eu lieu.

Nous souhaitons que cette nouvelle étape participe à dynamiser 
le territoire en le rendant plus attractif et plus lisible pour les 
visiteurs via la mutualisation des moyens.

Mon souhait est que la nouvelle structure continue d’assurer le  
développement de notre potentiel touristique et économique 
sur notre territoire. 

Ce n’est nullement la fin de notre Office, c’est avant tout une 
page qui se tourne vers un avenir prometteur.

Nous devons regarder l’avenir avec détermination, sans baisser 
les bras, et que vive notre structure d’accueil touristique.

Patrick GOVEN, Président

La loi NOTRe impose le transfert à Auray Quiberon Terre Atlantique de la compétence 

« Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » au plus tard le 1er janvier 2017.

Le choix s’est porté vers la création d’un office de tourisme unique sur tout le territoire de la communauté de communes, 
avec pour mission la mise en œuvre de la politique touristique.

Seules les animations locales seront de la compétence communale.

(Voir la délibération du conseil municipal du 17/11/2016)
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Etat Civil
AARSA Inès ................................................................................................................. 12/12/2015

BRUNEL Tyméo Enzo Yvon ...................................................................................... 14/01/2016
BROSSETTE FROMONT Höpe Laëtitia Chantal..................................................... 31/01/2016

CARO Eva Marie Bénédicte ................................................................................. 09/02/2016
HOCHET Achille Guillaume Alexandre Jean ................................................... 16/02/2016

GUILLEVIC Mattia Nathan ............................................................................... 12/03/2016
JÉGO Maëlan Gaston Jean ............................................................................ 11/04/2016 
PÉRU Naomie .............................................................................................. 11/04/2016

DRÉANO Arya Cloé .................................................................................... 22/05/2016
KONE HARNOIS Ashley Alimata ............................................................. 08/06/2016
MAHÉO Louise Véronique Marie ........................................................... 12/07/2016
MOISAN Tayrie ...................................................................................... 13/07/2016
LE GUEN Enzo Rolland ....................................................................... 29/07/2016
KERGOZIEN Azenor Anne Constance ............................................... 13/09/2016
LUCET Lino Anatole Pier Quentin .................................................... 03/10/2016
PLOUZEAU Enora Louane ............................................................... 10/10/2016
LE GOFF Baptiste Pierre Claude ................................................... 15/10/2016
DEZEALE Manon Betty Lily ........................................................... 27/10/2016
LE GLOAHEC Ona ......................................................................... 05/11/2016
CUGNIÈRES Paolo ....................................................................... 15/11/2016
FLECK Margaux .........................................................................  02/12/2016

BRUNELOT Pierre & GARCIA Morgane .............................. le 14/05/2016
MÜLLER Arnauld & QUÉLO Nathalie ................................. le 11/06/2016
LE BARON Florian & LAGRÉGA Lucie ............................... le 18/06/2016
MÉRU Aurélien & CORITON Aurélie .................................. le 02/07/2016
LOUET Philippe & CHEVREAU Soizic ................................ le 09/07/2016
DOERANE Grégory & PRADO Aude ................................... le 16/07/2016
BERTRAND Olivier & DIAS Estelle .................................... le 22/07/2016
MORQUIN Stéphane & RENAULT Myriam ......................... le 20/08/2016
LEFORT Tangui & TOUBEAUx Marine ............................... le 15/10/2016

FEYNEROL née LE DANIEL Jeanne, 92 ans ............................ 20/12/2015
PEYTAVIT Léone née LE LIN, 92 ans ........................................ 04/01/2016
PICON MORENO Francisco, 81 ans  .......................................... 06/01/2016
SACQUET René, 88 ans ............................................................. 15/01/2016
LANSON Daniel, 76 ans ............................................................. 20/01/2016
DELAIN Odette, 87 ans ............................................................... 24/01/2016
GILLOUARD Gilbert, 83 ans ........................................................ 06/03/2016
AUBRETON André, 95 ans ........................................................... 15/03/2016
BOUCHER Jeanne née CARTEREAU, 89 ans  .............................. 18/03/2016
LE GUENNEC Pierre, 82 ans ......................................................... 20/03/2016
AUBERT Bernard, 76 ans............................................................... 15/04/2016

NAISSANCE 2016

MARIAGE 2016

DÉCÈS 2016
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I) N’est pas de son temps.
II) Font tout pour arriver.
III) Encaustiquée ; Dunes.
IV) Bassin pour plongeur ; Coule de source.
V) Visible, par la droite ; Celles du Seigneur sont impénétrables
VI) Italiennes.
VII) Des pas grand-chose ; Par dessus ; Sans timbre.
VIII) Sous la protection des Muses ; Chatouille ou gratouille.
IX) Feu de position ; Lutte pour une cause.
X) « Robe » jaune ou café au lait à Longchamp ; Rouge ou noire.
XI) Point de vue ; Colonne d’eau.
XII) Voie lactée ; Ont leur pont.

1) Accroissement
2) La peinture de Rousseau ; Moirée
3) Postérieur  (2 mots)
4) Enfanterons ; Pèze
5) Passé tout près ; Formule de politesse à Londres ;  Pronom
6) Note ; Impératif ; Fin de partie
7) Dans le Nord ; Merleau.
8) Conjonction ; Registre à l’étude
9) Ville japonaise ; Tractée de bas en haut. ; Enfantin
10) Tension ; Franco-Suisse.
11) C’est grand, très grand… ; Article espagnol ; Au Pays Bas
12) Permet d’y voir plus clair (2 mots) 

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°13

Solutions en page 31

DÉCÈS 2016 (suite)

LE LIEVRE Marcel, 74 ans .............................................................................................................. 01/05/2016
LE DONNERH née LAVOQUER Agnès, 86 ans ................................................................................ 10/05/2016
COUGOULIC Pierrick, 53 ans ......................................................................................................... 23/05/2016
LE MEUT née GOUZERH Anne Marie Léonie, 97 ans .................................................................... 03/06/2016
LE FAHLER Hervé, 67 ans .............................................................................................................. 09/06/2016
LE PORT née LE MENÉ Hélène, 73 ans .......................................................................................... 17/06/2016
HERVÉ née LE BARON Marie-Josèphe, 92 ans ............................................................................. 22/06/2016
MORISSON née VAN DE CASTEELE Martine, 74 ans ..................................................................... 27/06/2016
MORISSON Michel, 73 ans .............................................................................................................. 27/06/2016
MÉDES née PAULEVÉE Fabienne, 56 ans ...................................................................................... 16/07/2016
BRACCHI née FAVRE Estelle, 89 ans ............................................................................................. 20/07/2016
GATIEN Henri, 91 ans ..................................................................................................................... 30/07/2016
PALLIER née DELANGLE Blanche, 93 ans .................................................................................... 04/08/2016
RIO née LE MOULLEC Henriette, 93 ans ....................................................................................... 10/08/2016
TILMONT née FALUCCI Christiane, 82 ans .................................................................................... 16/08/2016
BOMMÉ Joël, 52 ans ....................................................................................................................... 26/08/2016
LE GAILLARD née MAROT Elizabeth, 86 ans ................................................................................. 26/08/2016
MARION née LE PLUART Marie Yvonne, 77 ans ........................................................................... 27/08/2016
CADUDAL Jean, 86 ans ................................................................................................................... 28/08/2016
COWET Gérard, 67 ans ................................................................................................................... 31/08/2016
TOLLU xavier, 91 ans ..................................................................................................................... 24/09/2016
MEUNIER née DOJAT-BANDIN Liliane, 76 ans.............................................................................. 12/10/2016
ROUx Christabel, 46 ans ................................................................................................................ 12/10/2016
DRÉANO née LE GUENNEC Gisèle, 83 ans .................................................................................... 02/11/2016
LANSON née BATARD Marie-Claire, 66 ans .................................................................................. 18/11/2016
MAHÉ née LORHO Léontine, 88 ans............................................................................................... 19/11/2016
GOUZERH Michel, 63 ans ............................................................................................................... 25/11/2016
PRADO née COLLET Marie-Thérèse, 58 ans ................................................................................. 25/11/2016
BAINVEL Albert, 79 ans ................................................................................................................. 04/12/2016
ROBIC Louis, 88 ans ....................................................................................................................... 08/12/2016
LE METOUR Pierre, 69 ans ............................................................................................................. 10/12/2016
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Un projet d’école rénové : Ambitieux et bienveillant, il se décline selon 4 axes prioritaires : 

  Un parcours de l’élève riche, structuré et bienveillant : Diversifier 
les apports culturels - Stabiliser les fondamentaux - Accompagner 
chaque élève à son niveau.

  Une organisation pédagogique ancrée dans la réalité : Donner du 
sens aux apprentissages par la mise en œuvre de projets - Réflexion 
sur les espaces, les supports et temps d’apprentissages.

   La vie scolaire, un premier pas vers la société : Former les citoyens 
de demain (santé, sécurité, tolérance…).

  Découvrir et s’exprimer à travers l’éducation artistique et culturelle : 
Susciter la curiosité, l’envie de créer et l’esprit critique.

Le vivre ensemble, le rôle de l’école : L’école est une microsociété où chacun doit 
acquérir des valeurs, des attitudes et faire preuve d’initiatives. Les enseignants y sont 
sensibles et préparent nos futurs concitoyens à travers des actions fortes : rencontres 
inter-écoles sportives et culturelles (USEP, lire et faire lire…) tutorat. L’école met en 
place un parcours santé et citoyen (projet santé et nutrition en maternelle, prévention 
aux risques routiers dès la maternelle, formation aux premiers secours à partir du 
CE2). Ces actions prennent du sens grâce à l’implication des intervenants de qualité.

L’école pour tous, au-delà des mots… : Nous sommes particulièrement sensibles 
à la différence et l’intégration de tous. Un suivi personnalisé et un dialogue de 
confiance avec les parents permettent une prise en charge différenciée et adaptée 
à chaque enfant.

La pédagogie de projet, donner du sens aux apprentissages : Favoriser 
l’acquisition des compétences et donner l’envie d’apprendre. Au menu : Projets 
d’écriture, rallyes lecture, défi techno, rencontres sportives (USEP), bals bretons, 
projet école fleurie et potager, fabrication de pain et du jus de pomme, sortie à la 
ferme, activités autour de la voile, projet de sortie équestre, natation, rédaction 
d’une charte horizon-mer…

Les enseignants s’entourent également de personnes témoins qui apportent 
leur témoignage et expertise : témoins du souvenir français (parcours citoyen), 
diététicienne (éducation santé), pompier (premiers secours), agent de la paix 
(permis piéton, cycliste et internet), association « lire et faire lire » (plaisir de lire)…

L’école primaire… et après ? Le nouveau cycle 3 (CM1-CM2-6ème) amène à une 
réflexion particulière en termes de liaison primaire/collège. C’est dans l’optique 
de faciliter l’entrée au collège et de réduire les écarts entre les 2 structures que 
l’équipe enseignante rencontre les professeurs du collège (l’utilisation d’outils 
communs, de programmations cohérentes, de rencontres…).

Ecole Publique
Les 2 Rivières



L'école Saint-Joseph accueille cette année 132 élèves de la maternelle au CM2.

Après un « voyage autour du monde » à travers la littérature, l'écriture et des centaines de cartes du monde entier reçues 
en quelques mois,  l'art, l'histoire, la géographie, nous avons choisi de nous intéresser cette année scolaire au cirque.

Ce thème du cirque sera développé dans tous les domaines scolaires  et permettra aux élèves de comprendre, de partager, 
de développer les valeurs du travail et le sens de l'effort, de la coopération, de la tolérance et de bienveillance.

Les élèves seront initiés aux arts du cirque, au mois de mars et auront la joie de vous proposer un spectacle sous chapiteau, 
avec une troupe de cirque professionnelle,  le samedi 17 juin 2017.

En attendant ces dates, quelques photos des projets en cours qui rythment le cours de l’année :
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Ecole St-Joseph

Les élèves de la maternelle au CP en cours d'anglais 
avec une intervenante anglaise

Les élèves de CM1-CM2  découvrent le permis Internet 
avec le gendarme Maxime

Les élèves de CE2-CM1 en atelier d’informatique 

Les élèves de la maternelle au CM2 font du sport avec Franck

Les élèves de CP-CE1 ont commencé un échange avec une classe de PLOEREN sur le thème des arts du cirque 

La découverte de l'environnement, du rythme des saisons en maternelle lors d'une sortie nature
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L’accueil periscolaire (APS)
L’équipe de l’accueil périscolaire est composée de 
Clément Le Brun, Laure Le Mené, Aurélien Méru, 
Jehanne Delattre, Delphine Belz.
Les enfants sont accueillis le matin avant l’école de 7h30 à 8h30 par 
Clément Le Brun et Laure Le Mené. S’ils le souhaitent, ils peuvent 
prendre ou finir leur petit déjeuner fourni par les parents.
Le matin les enfants ont la possibilité de jouer avec l’animateur 
ou de participer à un atelier, ils peuvent également jouer dans les 
espaces permanents (bibliothèque, dînette, jeux de société ou de 
construction, coloriage) en autonomie.
Les enfants sont récupérés par l’équipe périscolaire à la sortie des 
classes à 16h30.
L’accueil périscolaire offre aux enfants un goûter équilibré, après 
celui-ci les enfants débarrassent leurs tables et peuvent : 

• Faire leurs devoirs en autonomie. 
• Jouer dans les espaces permanents. 

• Jouer dans la cour quand le temps le permet 
• Participer à un atelier dirigé par un animateur.

L’accueil périscolaire ferme ses portes à 18h30.

pass’ Jeunes loisirs
Les vacances d'été et d'automne sont passées.
Le Pass’ Jeunes Loisirs a ouvert du 06 juillet au 12 août 2016 et du 19 au 28 octobre 2016.
Le Pass’ Jeunes Loisirs est ouvert aux enfants de 9 ans à 13 ans.
Durant l’été 2016, différentes activités sont proposées aux jeunes et aussi des séjours.
Nous mettons en place des activités qui permettent de faire sortir les enfants de la 
salle et les rapprocher de la mer et du sable car le soleil est au rendez-vous et nous 
avons la chance de vivre dans un environnement exceptionnel en Bretagne.
Les jeunes pratiquent du surf, du char à voile, du paddle, de la bouée tractée et de 
la pirogue hawaïenne. 
Des rencontres avec d’autres communes sont mises en place sur les différentes 
plages avec du Beach soccer, volley, Sand Ball.
Bien sûr, les activités Laser Game, patinoire, piscine, bowling sont aussi organisées.
Les séjours organisés ont emmené 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, 
du tir à l’arc et de la sarbacane.
Pour les vacances d'automne, nous sommes restés dans le traditionnel en proposant 
aux jeunes des activités ludiques sur place et en extérieur.
Le Pass’ Jeunes Loisirs n'ouvre pas ses portes durant les vacances de Noël.
La prochaine période d'ouverture aura lieu durant les vacances de Février.

Pour tous renseignements, vous pouvez joindre 
Franck Guillemoto au 06 66 53 81 59 ou Alain Marenne au 06 67 82 64 61.



Accueil de Loisirs
L’accueil de loisirs de Crac’h est conçu comme un lieu qui 
favorise l’autonomie de l’enfant, c’est-à-dire sa capacité à 
déterminer lui-même ses actes, ses comportements et à 
les mettre en pratique. Il contribue à la formation du citoyen, 
à l’apprentissage de la responsabilité, à la pratique de la 
solidarité, à l’exercice de la démocratie, à la compréhension 
et au respect des autres. Il sollicite la créativité, l’imagination 
à travers une ouverture culturelle au monde qui entoure 
les enfants et propose des animations de qualité dans une 
démarche de projet partagé. 

Le mercredi, dès 13h, Laure, Clément, Gwendal et Jehanne 
accueillent vos enfants pour un après-midi d’animation. 

Pour rappel :  
les horaires d’accueil sont de 13h à 14h et de 17h à 18h30. 

Pour toute réservation de repas des mercredis, merci de 
contacter le service restauration de la mairie. Pour les vacances 
c’est toujours l’accueil de loisirs qui commande le nombre 
de couverts auprès de la centrale de restauration. Merci de 
nous tenir informés 10 jours en amont et en cas d’urgence 
la veille avant 10h.

proJet 2016-2017 : 
Les mercredis : Nature fantastique et imaginaire !
Après 8 participations au projet « Nature en Jeux », notre 
souhait de promouvoir la connaissance de son territoire et de 
la nature reste notre priorité. « Nature en jeux » est une action 
menée en partenariat par « Bretagne Vivante » (association 
naturaliste) et la DDCSPP (Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations), ayant 
pour but de vulgariser l’éducation à l’environnement auprès 
des jeunes publics. 

Cette année la thématique est : « Et si on imaginait la Nature ? »  
C’est au travers des contes et légendes que nous débutons 
cette découverte du rapport de l’homme à la Nature. Comment 
la voyait-il ? Quelle place l’imaginaire naturaliste a-t-il pris 
dans notre vie moderne ? Quelle évolution ? Et demain ? 
Ce choix de thématique est directement en relation avec la 
dominante environnementale que nous développons depuis 
plusieurs années. Notre objectif est d’inscrire l’enfant dans 

une démarche d’appropriation de son territoire géographique, 
patrimonial, culturel et écologique.

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

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

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

L’accueil de loisirs est ouvert 
tous les mercredis et toutes les vacances scolaires. 

Attention lors des vacances de Noël 2016,
l’AL est ouvert du 19 au 23 décembre.

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

Vous pouvez retrouver toute l’information relative à 
l’animation enfance sur le site internet du pôle animation : 
http://www.cc3r-animaction.fr/. Sur la page actualité vous 
trouverez le programme des mercredis et des vacances, 
bonne navigation. Vous pouvez également contacter 
Jehanne Delattre au 02 97 30 01 75 ou nous joindre à 
l’adresse suivante : clsh.crach@wanadoo.fr
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Les temps d’activités péri-éducatifs (TAP) sont des ateliers gratuits proposés aux enfants dans le cadre 
de la réforme des rythmes scolaires. Ils sont organisés par l’UFCV (fédération d’éducation populaire 

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

pour ceux de l’école St Joseph.

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

en petite et Moyenne seCtion
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. Depuis la rentrée scolaire, les enfants de l’école des 2 Rivières peuvent 
s’initier à la musique : percussion, percussion corporelle, chant et comptines sont au 
programme. Les enfants de l’école Saint Joseph ont accès à des jeux de construction 
et des activités manuelles.

Les temps d'Activites
Peri-educatifs (TAP)

de la grande seCtion au CM2 : 
 « Alors on danse ! » permet aux enfants 

de s’initier à la danse, à toutes les danses, 
un seul objectif s’amuser avec son corps, 
découvrir ses possibilités sous le regard 
bienveillant de Sonia Faradji, animatrice 
et des autres enfants.

 Dans l’atelier « Tous en scène », 
les enfants s’essayent au théâtre et à 
l’improvisation sur des thèmes choisis 
avec soin et parfois malice par Jehanne 
Delattre, animatrice.

 « Tous en piste » permet aux enfants 
de découvrir l’univers du cirque à travers 
le jonglage, l’équilibre, le clown ou encore 
la magie. Chacun essaie les différents 
supports avant d’en choisir un et de 
travailler un petit numéro présenté en fin 
de période aux enfants des autres ateliers. 
C’est Laure Le Mené qui orchestre ces 
différents numéros.

 Avec Marion Jouaffre les enfants explorent 
leur imaginaire et dessinent ce qu’ils 
y trouvent, à la manière des grands 
peintres ou selon leur inspiration des 
toiles colorées prennent forme dans cet 
atelier « Couleurs et formes ».

 Avec Emanuela Antoniotti, les enfants 
tournent « autour du livre » pour tenter 
d’en créer un. En s’appuyant sur le 
patrimoine de la commune, les enfants 
imaginent des histoires et leurs illustrations 

qui seront publiées dans un vrai livre. Ils 
sont accompagnés dans cette aventure 
par la maison d’édition Millefeuille.

 L’atelier « Zen et créatif » est tout 
entier dédié à la détente. Les enfants 
s’initient au yoga, aux techniques de 
relaxation, aux mandalas. Aline Adiasse, 
leur animatrice, leur propose également 
de tester le bol tibétain.

 L’atelier « Bricolage des 4 saisons » 
donne l’opportunité aux enfants de fabriquer 
selon l’inspiration du moment et la saison : 
mobile en éléments naturels, décorations 
pour les fêtes de fin d’année… c’est l’atelier 
DIY (do it yourself) des TAP animé par 
Delphine Belz.

 Pour les curieux, ceux qui veulent savoir 
comment ça marche, il faut rejoindre 
Clément Le Brun chez les « Graines 
de scientifique » : les cinq sens et les 
4 éléments n’ont plus de secrets pour 
les enfants. La prochaine période sera 
consacrée aux fusées pour rejoindre 
Thomas Pesquet. 

 Les sportifs ne sont pas oubliés avec 
Franck Guillemoto. Les enfants testent et 
découvrent différents sports : Mini-tennis 
et pelote basque leur ont été proposés 
au premier trimestre.



Pôle animation enfance
Jeun’MaCtive (13-17 ans) :
Ça cartonne : le 12 juin dernier, 11 jeunes ont participé 
au festival « ça cartonne » à la Trinité sur Mer, le principe 
était de réaliser un bateau exclusivement en carton, pour 
ensuite le mettre à l’eau et participer aux courses. Après 
plusieurs mois de fabrication, les embarcations ont été 
exposées sur le quai le matin et mises à l’eau… avec plus 
ou moins de réussite l’après-midi.

Tout le monde a passé une journée très agréable malgré 
les aléas de la météo. 

Une junior association a vu le jour au sein de la structure 
jeunesse. Elle est composée de 4 jeunes qui ont déjà 
travaillé de janvier à juin, sur l’organisation du séjour dans 
le sud de la France cet été, ainsi que sur les plaquettes des 
différentes périodes.

Elle organise également des actions d’autofinancement 
comme lors du festival du jeu en septembre, avec la vente 
de gâteaux et bonbons tout au long de l’après-midi. Nous 
avons décidé de reconduire notre participation en 2017.

La prochaine action d’autofinancement se déroulera tout 
au long de l’année. En effet, en partenariat avec Véolia, 
nous  récolterons tous les papiers (journaux, prospectus, 
feuilles usagées,…) que nous leur rapporterons afin qu’il 
soient recyclés. A chaque tonne l’espace jeunesse sera 
rémunéré. D’autres actions verront le jour au cours de 
l’année. L’argent récolté servira à financer un séjour aux 
sports d’hiver en 2018.

Séjour découverte du patrimoine français : c’est une 
nouveauté 2016. Le principe est de faire découvrir les 
différentes régions, villes, monuments de notre pays. Le 
premier séjour s’est déroulé en août avec 7 jeunes qui ont 
pu découvrir Paris et ses différents monuments. A chaque 
vacances scolaires, un mini séjour sera mis en place. La 
prochaine destination sera Bordeaux et ses environs en 
février 2017.

Petit rappel : l’espace jeunesse est ouvert, hors vacances scolaires, 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). 

Pendant les vacances scolaires, l’espace jeunesse est ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h30.

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 :
Le 1er chantier estival : « Transformons les transformateurs ».  

Il s’est déroulé sur la commune de St-Philibert  du 11 au 15 juillet.  
Le transformateur se trouve sur la départementale 781 qui va à  

La Trinité sur Mer à droite juste avant le pont.  Ils étaient 6 inscrits : 
2 filles, 4 garçons, (1 de Crac’h, 2 de Locmariaquer et 3 de 

St-Philibert).  Au regard de son emplacement à proximité 
du pont de Kérisper nous avons choisi le thème de la 

mer en y insérant l’hippocampe emblème du PNR (Parc 
Naturel Régional). Pour une pointe d’originalité, nous 

l’avons réalisé sous forme de puzzle avec la tête de 
l’hippocampe restant à placer.

Le 2ème chantier estival « Transformons les 
transformateurs » a eu lieu cette fois ci sur la 

commune de Locmariaquer du 01 au 05 août.  
Le transformateur qui a été choisi se situe juste à 
côté du camping de Kerpenhir, Chemin du Bereu.  
Ils étaient 6 inscrits : 3 filles, 3 garçons, (3 de 
Crac’h, 2 de Locmariaquer et 1 de St-Philibert). 
Pour celui-ci les jeunes ont eu l’idée de faire 
des cartes postales comme nous étions à côté 
du camping. Les cartes postales représentent 
les différents sites de la commune.
 Durant les vacances d’automne, il y a eu un nouveau chantier loisirs  jeunes, cette fois 
sur la commune de Crac’h du 24 au 28 octobre. Il y a eu 6 jeunes inscrits. 5 filles et  
1 garçon (2 de Crac’h, 3 de Locmariaquer et 1 de St-Philibert). Le thème cette fois était  
« Environnement jardinage » Les jeunes ont pu réaliser un hôtel à insectes de A à Z qui 
a été placé dans le jardin pédagogique dans le parc des loisirs aux Chênes.
Le prochain chantier loisirs jeunes aura lieu pendant les vacances d’hiver sur la commune 
de St-Philibert. A ce jour, le thème n’est pas encore défini.

dynaMique interCoMMunale :
Le Pass'Nautisme Loisirs 2016 
A ouvert ses portes aux vacances de printemps et les a fermées à l’issue des vacances 
d’automne.
Cette année 113 stagiaires ont bénéficié de cette opération dont : 42 Crac’hois, 30 
Locmariaquerois, 28 St-Philibertains et 13 extérieurs dont les parents travaillent sur 
une des 3 communes sur les différentes périodes : 
 • vacances de printemps, été & automne 
 • les mercredis & samedis du printemps et d’automne
Suite à ce nouveau succès nous aurons une réunion bilan pour préparer au mieux 
la saison 2017.

La 10ème édition s’est déroulée le samedi 
24 septembre 2016 au parc des loisirs 
de Crac’h.
Une nouvelle fois la météo fût très 
agréable, un beau soleil a accompagné 
les participants, tout au long de l’après-
midi. Nous avons totalisé 1600 entrées 
pointées, mais nous estimons qu’il y 
a eu environ 1800 festivaliers à venir 
jouer sur le site. 
A l’occasion du dixième anniversaire, 
nous avions demandé aux différents 
espaces de proposer une animation 
particulière comme par exemple : 

un spectacle de cirque, du rolling bulle, 
un jeu géant « objets trouvés »…
Ces nouveautés ont été fortement 
appréciées.
Pour cet anniversaire, nous avions souhaité 
également réaliser des Ecocup à l’effigie 
du festival pour la buvette afin d’arrêter les 
gobelets en plastique jetables. Beaucoup 
de personnes sont repartis en conservant 
ce gobelet collector.
Nous vous donnons Rdv le samedi 29 
septembre 2017 pour la 11ème édition.

Le pôle animation

Festival du Jeu



L'Entente Sportive Crac’hoise, forte de ses 162 licenciés, participe 
activement au dynamisme associatif de la commune.

Si l'équipe fanion évolue, après deux montées successives, au plus 
haut niveau district, les équipes jeunes ne sont pas en reste et portent 
régulièrement haut les couleurs de la commune sur le secteur d'île 
et rivières.

L'effectif jeunes, en constante progression, compte cette saison pas 
moins de 75 licenciés dont 52 résidants à Crac’h.

Pour répondre à cette forte demande, le club a mis en place une 
école de football encadrée et structurée par 8 éducateurs bénévoles 
qui accueillent nos jeunes pousses sur les infrastructures sportives 
communales.

Plaisir, Jeu et Respect sont les valeurs éducatives que nous enseignons 
aux jeunes de notre école de foot.

Toute l'année l'association organise des évènements sportifs et festifs 
qui animent la vie de la commune (troc et puces, tournoi en salle, repas 
de fin d'année etc...)

Alors si vous êtes intéressés pour rejoindre notre association comme 
bénévoles, éducateurs ou joueurs, n'hésitez à prendre contact avec 
l'association (xavier.audic@orange.fr).

L'ES Crac’h vous souhaite de bonnes et heureuses fêtes de fin d'année !

les 1er et 2 avril, CraCh'ez pour le théâtre

La nouvelle troupe de théâtre de CRACH 
- les Wimen’hon (prononcez « oui mais 
non ») - vous propose les 1er et 2 avril 
une comédie de Carole GREEP : J’aime 
beaucoup ce que vous faites.

Jouée plus de 4 000 fois, cette pièce est 
un des plus grands succès du théâtre 
de ces cinquante dernières années. À 

l’affiche à Paris depuis quinze ans sans 
interruption, elle est encore aujourd’hui 
jouée au Café de la Gare. 

Le sujet ? Comment une fausse manœuvre 
avec un téléphone portable vous fait 
découvrir ce que vos meilleurs amis 
pensent réellement de vous, juste avant leur 
arrivée dans votre maison de campagne 
pour un week-end finalement pas comme 
les autres.

Loïc, Fabrice, Catherine et Gaëlle, les 
quatre comédiens de la troupe des 
Wimen’hon, ont pour seule ambition 
de divertir leur public en leur proposant 
des pièces drôles et légères. Tous ont 
une expérience des planches et sont 
prêts à ouvrir leurs rangs aux amateurs 
de théâtre qui souhaiteraient se joindre 
à l’aventure.

Pour cette saison, tous les rôles sont 
attribués, mais toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues car ils ont besoin d’aide 
pour les décors, costumes, accessoires etc.

Les Wimen’hon proposeront une nouvelle 
pièce chaque année. Elle sera choisie en 
juillet, donc n’hésitez pas à les contacter 
dès maintenant pour rejoindre la troupe !

À noter dans vos agendas : rendez-vous 
à l’Espace « Les Chênes » à CRACH, le 
samedi 1er avril à 20h45 et le dimanche 
2 avril à 15 h. Pour cette première année, 
une participation au chapeau vous sera 
demandée à la fin de la représentation.

wimenhon@gmail.com
Facebook : Wimen’hon
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Plaisir de Danser
Forte de ses 106 adhérents, effectif sans cesse en évolution, l’association  
« Plaisir de Danser » organise et offre à ceux-ci trois types d’activités principales.
Le mardi soir, à partir de 18 heures, les personnes seules se retrouvent pour 
un cours de danse en ligne. Celui-ci leur permet de s’exprimer sur la piste en 
retrouvant les danses, qui auparavant étaient réservées aux couples (tango, paso 
doble, cha cha, boléro etc..).

Le mercredi soir, à partir de 17 heures, des cours sont organisés pour les danseurs 
(ses) en couple autour  de 2 groupes de niveaux différents (débutants et confirmés).

Les cours sont assurés par des professeures rémunérées par l’association.

Toujours le mercredi soir, à partir de 19 heures, une bonne partie des adhérent(e)s ne venant pas 
aux différents cours, arrivent pour participer à de la danse libre, ou chacun(e) peut s’exprimer à 
sa façon, sur différentes danses mélangeant les genres et qui concernent autant  les couples 
que les personnes seules.

La danse libre est, pour sa convivialité, très appréciée par  tous les membres.

L’association organise aussi 2 bals (printemps et automne) avec des orchestres reconnus 
et de qualité. Une soirée célébrant les anniversaires est proposée tous les quadrimestres. 
Un repas dansant dit de « fin de saison » est préparé à l’attention de tous les adhérent(e)s 
pour clôturer celle-ci.

Membre de la commission culture de Crac’h, l’association s’implique dans différentes 
manifestations, (Téléthon, Fête de la Musique etc..) organisées par la commune.

Bien entendu tout cela pour le plaisir de danser. 

Contacter l’association :
Association de danse de société « Plaisir de danser »
Siège social : 12 rue Mozart 56950 Crac'h - Tél.: 02.97.55.13.16. - Mob : 06.65.59.51.12.
Courriel : plaisirdedanser56@sfr.fr
Site Web : www.sites-md.wix.com/plaisir-danser-01

Comite des Fetes
le Bilan de l’année 2016 est très positiF.
Le samedi 13 août, le Loto des Vacances à l’Espace « Les Chênes » a fait le plein, il 
a même fallu refuser du monde ! A côté des locaux, il y avait des joueurs de toutes 
les régions de France et même du Luxembourg ! L’ouverture des portes a eu lieu à 
18h, sous la canicule, et le Loto a démarré à 20h15. Déjà les 150 parts de far breton 
étaient toutes vendues.

2 gagnants se sont partagés le 1er lot : un bon d’achat de 700 € (une demoiselle 
Luxembourgeoise et un alréen), les autres bons d’achats ont récompensé des gagnants 
de Crac’h, Quiberon, Sulniac, Auray, Plouharnel. Le premier lot de la tombola, un 
salon de jardin, a été gagné par un Alréen.

Le samedi 12 novembre, a eu lieu la soirée 
« Couscous »qui a réuni 165 convives à 
l’Espace « Les Chênes ». L’association avait 
organisé une tombola gratuite à l’occasion 
de cette soirée. Lors de cette manifestation 
le président et les membres du bureau ont 
récompensé Marie-Thérèse Le Dreff, bénévole 
au sein du Comité des Fêtes depuis déjà 20 
ans. Enfin, trois Miss Laëtitia, Amélie, et 
Solenn ont également été remerciées pour 
leurs participations lors de la remise des 
bouquets aux vainqueurs des Courses Cyclistes 
de Crac’h.

Soirée couscous du 12 novembre dernier



Association ADMR
de Crac’h et Environs 
Association à but non lucratif et aconfessionnelle, elle a pour missions :

  Aider matériellement et moralement à tout moment de l’existence des personnes de nos communes dans le cadre d’un 
maintien à domicile.

  Participer à l’animation de la vie locale et permettre la création d’emplois pérennes et le maintien à domicile.

CoMMunes desservies :
Outre Crac’h, elle intervient sur les communes de Locmariaquer, Saint-Philibert, La Trinité-sur-Mer, Carnac, Ploëmel, 
Auray, Brec’h, Pluvigner.

SERVICES PROPOSÉS : 
Ménage, repassage, préparation de repas, aide à la prise de repas, courses, conduite chez le médecin, aide à la toilette, 
garde d’enfants, portage de repas, télé-assistance

☛ SERVICE À DOMICILE
Pour retraités, personnes âgées, handicapées. Il s'agit 
d'un accompagnement des personnes ayant besoin d'aide 
pour l’exécution de leurs travaux domestiques (maladie, 
sortie d'hôpital...). Il ne s’agit pas de se substituer aux 
infirmières mais d’intervenir en complément

☛ SERVICE AIDE AUx FAMILLES
Interviennent dans les cas courant de difficulté temporaire : 
maladie, maternité, fatigue, surmenage momentané…

☛ SERVICE MANDATAIRE
La personne aidée est employeur. Ce service est destiné 
principalement aux personnes âgées qui n'ont pas de 
prise en charge de leur caisse de retraite.

☛ LA TÉLÉASSISTANCE
Mise en place du système Filien, système d’alerte et de 
secours par téléphone.

☛ ALLOCATION PERSONNALISÉE AUTONOMIE
L’ADMR est habilitée à intervenir auprès des bénéficiaires.

☛ TITRE EMPLOI-SERVICE
L’ADMR est partenaire des comités d'entreprises qui les 
distribuent.

Les sommes engagées au titre de ces différents services 
sont déductibles de l'impôt sur le revenu à hauteur de 
50 %.

L’ADMR de CRAC’H, c’est 30 ans d'expérience au service de tous pour une meilleure qualité de vie.
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Accueil du public
du lundi au vendredi  

de 9 h 00 à 12 h 30

2 rue de la Fontaine 56950 CRAC'H
Tél. : 02 97 59 15 84 

Courriel : admr-crach@orange.fr

A votre service, Emilie Favier et Isabelle Bellec  (de gauche à droite)
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L’Union Nationale
des Combattants (U.N.C.)

U.N.C. : Fondée en 1917 par le Révérend Père BROTTIER et le Président CLÉMENCEAU. 
« La guerre n’est pas encore terminée ».

Depuis l’U.N.C. garde toujours cette volonté du souvenir de rassembler toutes les générations, les 
acteurs combattants sans distinction d’opinion politique, philosophique ou religieuse, dans le temps, 

les faits, les lieux pour rester et faire respecter la France.

l'u.n.C. à CraC'h
  Début 1933, des « Anciens Poilus » de la Commune, sous l’impulsion de la Revue  
« Le Cri du poilu », avec Jean LE RUNIGO de la rue de la Fontaine, s’organisait :

  En 1935, il est relayé par Joseph RIO du Bourg, il assure la Présidence et la Trésorerie 
jusqu’en 1952, période très difficile (gestion de la guerre 1939-1945) ;

  1952-1980, Joseph DRÉAN, Rue de la Fontaine, prend le relai, période aussi très difficile 
(conformité des pièces des Combattants, guerre 1939-1945) ;
  1984-1998 : en 1984, Charles LE MENÉ relance la section de Crac’h. Il restera président 
14 ans. Il quittera la section de Crac’h pour assurer la Présidence Départementale de 
l’U.N.C. à Vannes.
Après 10 ans de Présidence Départementale, il revient fidèle à Crac’h en 1998 comme 
Vice-Président de la section et aussi Président Départemental Honoraire de l’U.N.C. 
du Morbihan.

  1998-2008 : Michel ELHIAR, Pendant 10 ans assure la Présidence. Il nous quitte 
brutalement en juillet 2008.
  2008 : Robert LE BAGOUSSE prend la Présidence.

LES ADHÉRENTS DE LA SECTION :
En 1935 : 153 ; 1940 : 117 ; 1940 :100 ; 1953 : 74 ; 1962 : 50 ; 1970 : 32.
Aujourd’hui en 2016, 42 adhérents (dont 4 veuves) où nous comptons : 2 de la guerre 
39-45, la plupart Anciens de la Guerre d’Algérie ou d’opérations extérieures, et 
quelques « Soldats de France ».
Notre association dans son action de soutien, de « passeur de mémoire »… 
Reconnaissance à ceux qui se sont distingués pendant les périodes noires de 
notre pays :

  1914-1918 : 119 morts ; 1939-1945 : 12.
  Résistants fusillés en 1944 : 6, sans oublier les nombreux invalides et blessés.

Honneur aux enfants de Crac’h.
Comme toutes associations, notre section se gère et s’organise : Assemblée Générale 
annuelle qui désigne ses représentants, trace la marche à suivre pour l’année, 
participe à différentes activités, manifestations, commémorations officielles. Aide 
sociale aux familles de nos camarades décédés.
Pour l’année 2017, l’Assemblée Générale aura lieu le dimanche 12 Février, à l’Espace 
« Les Chênes », présidée par Robert LE BAGOUSSE.
Afin d’assurer la pérennité de notre section, nous faisons appel à tous ceux et celles 
qui le désirent de venir nous retrouver au sein de notre association.



U.N.A.C.I.T.A.

L’UNACITA-section de Crac’h est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 Août 1901.

Elle dépend de l’UNACITA Nationale fondée en 1955 par le Général Jean Marchand, du groupement départemental du 
Morbihan et du secteur d’Auray.

L'UNACITA est en mesure d'aider nos camarades dans les 
démarches suivantes :

  défense des droits des Anciens combattants et de leurs 
familles ;

  sécurité sociale, aide sociale ;

  carte du combattant, retraite du combattant, allocations 
diverses ;

  titre de reconnaissance de la Nation ;

  pensions militaires d'invalidité, mutuelle, maisons de retraite ;

  combattants volontaires, décorations.

sa préoCCupation aCtuelle :
Recrutement de nouveaux adhérents (anciens combattants de 
la nouvelle génération feu, anciens engagés et/ou appelés) 
pour assurer la relève.

La section de Crac’h, pour maintenir la cohésion entre anciens 
combattants participe avec l’UNC de Crac’h, aux manifestations 
patriotiques du 08 mai et du 11 novembre.

Elle participe aussi à la journée du souvenir du 05 décembre 
organisée par le secteur d’Auray.

De plus elle organise au mois de mars un repas costumé très 
apprécié par ses adhérent(e)s.
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Union Nationale des Anciens Combattants d’Indochine, des T.O.E. et d’Afrique 
du Nord
Groupement 211 - Fédération Nationale André MAGINOT
Section de CRACH
Président : Jacky BONHOURE
12 rue Mozart - 56950 - CRACH
& 02.97.55.13.16  E-mail : unacita.crach56@sfr.fr

Lors de l'AG de février 2016

Le repas costumé : un rendez-vous apprécié

ses oBJeCtiFs :
 regrouper et resserrer les liens des anciens combattants de toutes les générations du feu ;

  aider au rétablissement dans notre pays des valeurs morales et traditionnelles en donnant à nos jeunes l'orientation 
nécessaire ;

 maintenir les liens Armée-Nation ;

 perpétuer la Mémoire de toutes les générations.
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Les P.L.U.mes 
de Crac’h

L'association des P.L.Umés de Crac'h a été créée, suite à l'adoption du PLU de 
la commune en mars 2016, pour faire évoluer l'interprétation néfaste des lois 
Littoral et Alur.

Elle pour objet de "défendre les intérêts collectifs de ses adhérents en matière d'urbanisme, 
d'aménagement et de développement durable". Elle pratique également l'entraide entre 
ses membres, par l'échange de connaissances, de pratiques… Elle agit avec le réseau des 
associations de PLUmés de Bretagne pour :

  Reconnaître la spécificité de l’organisation de l’espace en Bretagne (ville, bourg, villages, 
hameaux) ;

  Traiter différemment le trait de côte  et le rétro-littoral (loi Littoral) ;

  Respecter la propriété privée := ce qui est constructible au POS le demeure au PLU= 
droit inaliénable sauf sécurité et intérêt public ;

  Sécuriser le permis de construire et les maires. Le droit de construire n’est pas 
contestable dès lors qu’il s’exerce sur un terrain classé constructible au PLU ;

  Permettre dans l’enveloppe des hameaux ou à sa périphérie immédiate - la 
construction (dents creuses),- la rénovation (changement d’affectation). Principe : 
ne pas consommer de la terre agricole ;

  Clarifier la notion de hameau, par décret, notamment en s’inspirant des circulaires 
de 2006 (Perben) et 2015 (Pinel) que le juge ne reconnait pas ;

  Régionaliser, pour l’adapter au contexte local, l’application de la règlementation en 
matière d’urbanisme. On ne peut plus aménager la Bretagne comme la Beauce :

  Établir un moratoire - gel des PLU en cours d’élaboration ; procédure très 
simplifiée de modification des PLU approuvés.

L'action des PLUmés a déjà permis une petite ouverture dans l'interprétation 
de la loi ALUR. Mais il faut créer un puissant mouvement citoyen pour obtenir 
une vraie évolution. 

Président : André GOUZERH, 

Bureau : Dominique DURASSIER, Carole QUERRIEN, Brigitte LE BOURSER, 
Louis JORDAN

Contact :  
PLUmés de Crac'h - "Kérizan" - 56950 Crac'h 
Courriel : pludecrach@orange.fr

Assemblée Générale de l’association Les P.L.U.més de Crac’h



Les Voies Romaines sur Crac’hLes P.L.U.mes 
de Crac’h

Véritable presqu’île entre les rivières de Crac’h et d’Auray, la commune est le passage obligé pour rejoindre Locmariaquer, 
l’antique capitale des Vénètes. Moyens de communication ou d’échanges commerciaux, les voies romaines créées ou construites 
sur d’anciens chemins gaulois ont été des lieux de transition à l’Ouest de la commune.

A l’époque romaine, Locmariaquer est 
sans doute une cité importante, comme 
l’atteste l’étendue des ruines de l’occupation 
romaine qu’on y rencontre : l’existence d’un 
théâtre, de thermes, d’un aqueduc (sans 
doute inachevé) qui aurait amené l’eau, 
traversant la rivière d’Auray à hauteur du 
domaine de Rosnarho en Crac’h.

Locmariaquer est en communication avec 
les cités de l’Ouest : Vannes (Darioritum), 
siège de l’administration romaine et 
important carrefour d’où convergent 6 
voies romaines, et Carhaix (Vorgium), l’une 
des plus importantes agglomérations de 
la Gaule de l’Ouest, dont la population est 
estimée à près de 15 000 habitants à son 
apogée, et d’où 8 voies sortent de  la ville.

De Vannes à Locmariaquer, il existe 3 
itinéraires :

L’un, par le gué du Vincin se dirige vers 
Baden et arrive à  la pointe du Couëdic 
ou de Seniz, à 2 kilomètres en face de 
Locmariaquer.

L’autre, prend la même route par le gué 

du Vincin jusqu’au village de Kerdrech 
(Commune du Bono actuellement), traverse 
la rivière d’Auray sur un pont de bois entre 
Kerdrech et Kerantre et rejoint la voie 
romaine Auray-Locmariaquer à hauteur 
de Kerfacile sur la commune de Crac’h.

Une dernière voie quitte Vannes vers 
Sainte-Anne d’Auray pour rejoindre Auray 
en passant à l’Est de Pluneret, traverse 
la rivière à Auray pour aller rejoindre, à 
l’embranchement de Saint Dégan, une 
autre voie conduisant directement sur 
Locmariaquer : la « route de Carhaix à 
Locmariaquer ».

De Carhaix à Locmariaquer :

Cette route relie le centre important de 
Carhaix au département du Morbihan et 
passe par Plouay avant de rejoindre la 
voie Nantes-Quimper vers Lochrist, puis 
passe par Landévant jusqu’à Brech où 
elle rencontre l’embranchement direct 
sur Locmariaquer. Elle traverse Auray 
sur l’axe de l’ancienne route de Pluvigner, 
pour descendre près de la chapelle de 

Saint Cado/Le Reclus, puis remonter 
entre le château de Kerleano et l’étang de 
Poulben. Elle entre alors dans la commune 
de Crac’h et passe sur la montagne de 
Mane Justice (à hauteur de la déchetterie 
du Sclegen actuellement), au Nord de 
Keriboulo, puis rejoint Le Guéric, passe à 
l’Ouest de Kerbirio, puis entre les villages 
de Kerhern et Kerfacile, jusqu’aux étangs 
du Roch Du. Elle quitte la commune à 
Pont Len, pour rejoindre le bourg de 
Locmariaquer.

Ce chemin, que l’on appelle voie romaine, 
fait aujourd’hui le bonheur des randonneurs, 
cyclistes ou cavaliers, 20 siècles plus 
tard, il est toujours source de mystères.

D’autres voies sont très anciennes, (sont-
elles romaines, pré romaines ?),  comme le 
chemin d’Auray à Quiberon qui passe par le 
Pont Pesket (ou pont Romain !) et le pont 
des 3 cantons, le chemin d’Auray à Carnac 
par le Latz, sur la rivière de Crac’h, enfin 
le chemin d’Auray à Locmariaquer qui part 
de Saint Goustan direction Lomarec et qui 
rejoint la voie romaine au Sud de Kerbirio.
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Mémoires croisees
La commission Culture et Patrimoine souhaite recueillir tous documents ou photos de « l’ancien temps » 

comme diraient nos aînés. En effet, des trésors existent chez la plupart des familles crac’hoises. Ces trésors 
nous rappellent notre passé et les gens qui, chacun à leur niveau, ont fait l’histoire de notre commune. 

Que ce soient les travaux des champs ou des chantiers ostréicoles, les fêtes du bourg, des hameaux ou 
des écoles, les manifestations sportives, les tranches de vie (mariage, baptême, communion), etc…. 

tout nous intéresse !

Les personnes âgées ont beaucoup de choses à nous raconter et nous voulons pouvoir sauvegarder 
cette mémoire pour nous et pour les générations futures avant que tous ces témoignages ne 

disparaissent.

Ce travail avait été entrepris en 2009 lors de la précédente mandature par une petite équipe et 
tous les supports déjà récoltés vont être récupérés. Evidemment, le défi que la commission 
s’est lancé, est important mais, avec quelques bonnes volontés, nous pensons regrouper un 
maximum de souvenirs que nous pourrons exploiter pour réaliser des expositions dès que 
l’Espace de l’océan sera opérationnel. Nous avons un peu de temps devant nous mais la 
tâche est importante.

Catherine Chantelot (adjointe), Solenn Camenen (Conseillère municipale), Caroline Cougoulic 
(Conseillère municipale) et Delphine Plumer (Animatrice du Centre M ultimédia), tiendront 
une permanence à la Mairie un samedi par mois pour vous recevoir avec vos photos, 
vos documents que nous pourrons scanner sur place. Les dates des permanences 
vous seront communiquées par la mairie ainsi que par voie de presse. Bien entendu, 
pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer, nous nous proposons de venir 
à domicile avec le matériel nécessaire.

A vos photos ! Fouillez vos armoires et vos tiroirs, nous sommes sûres que des trésors 
se cachent dedans. 

Soyez-en remerciés !

Mots Croisés Solutions Mots Croisés n°13

I) Anachronisme - II) Carriéristes - III) Cirée ;  Ergs - IV) Evier ; Eau - V) LEER ; Voies  - VI) 
Romaines - VII) Riens ; Sur ; EV - VIII) Arts ; Titille - IX) Tir ; Milite - X) Isabelle ; Mer - XI) Œil 
; Tornade - XII) Nénés ; Anes.
1) Accélération - 2) Naïve ; Irisée - 3) Arrière-train  - 4) Créerons ; Blé - 5) Hier ; MS ; Me 
6) Ré ; Va ; Tilt - 7) Ors ; Oisillon - 8) Ni ; Minutier - 9) Ise ; EERIT ; Na - 10) Stress ; Leman
11) Méga ; El ; Ede - 12) Essuie-verres.

Le haut de la Rue Saint-Clair
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Marie-José LE BRETON, 
Vice-Présidente du Conseil Départemental

et 
Michel JALU, 

Conseiller Départemental du canton d’Auray
vous reçoivent sur rendez-vous. 

Tél. : 02 97 54 83 91
marianne.gauillard@morbhian.fr

Renseignements pratiques
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

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.

 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

Numéros d'urgences
15 : SAMU
17 : Police Municipale
18 : Pompiers

112 :  N° d'urgence 
unique européen

115 : SAMU social



Bonne année
2017

www.crach.fr
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