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L'agriculture à Crac'h

Carnaval

Fresque du Fort-Espagnol

L'équipe de la bibliothèque devant l'Espace de l'Océan



Le livre « Nos Crac’hois dans la Grande Guerre » est disponible à compter du 3 
avril 2018 et vendu au prix de 16 € au guichet de l’Agence Postale Communale 
Rue Saint Jean. (préférence pour un paiement par chèque bancaire ou postal)

Retrouver le discours du Maire prononcé durant la cérémonie des vœux sur
www.crach.fr/évènements/vœux du maire
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AU REVOIR FRANCIS
La salle de «L'Espace Les 
Chênes » était pleine, ce vendredi 
9 février , pour célébrer le départ 
en retraite de Françis MADEC, 
employé à la commune de Crac’h 
depuis près de 40 ans.
Entre ce 1er avril 1978 où Françis, 
pour ses 20 ans, est embauché 
comme OEVP (ouvrier d’entretien 
de la voie publique) et ce 31 janvier 2018, où il fait valoir ses droits à la 
retraite, que de changements !. Il démarre sa carrière alors que la commune 
aménage le terrain de sports et tous les abords en 1978. De l’entretien 
des voies communales au ramassage des ordures ménagères, quelquefois 
fossoyeur et enfin garde champêtre lors du départ à la retraite d’Alphonse, 
Françis exerce toutes les fonctions, cependant que la commune se développe 
et se structure. En 1997 se construit « L'Espace les Chênes » puis le parc des 
Loisirs. Il assure alors dès 1999 l’encadrement des services techniques qui 
compte 8 agents puis est nommé responsable en 2006 où il occupe cette fonction, 
encadrant 11 agents, jusqu’à son départ en retraite. Il part l’année de la construc-
tion de « l’Espace de l’Océan » et l’ouverture du  chantier du « Bocéno ». Comme 
le rappelait Monsieur le Maire durant le discours de son départ en retraite « Ton 
histoire, 40 ans tout de même, c’est l’histoire de la commune et de son développe-
ment que tu as accompagné. » Bonne retraite Francis.

2018, UNE ANNÉE IMPORTANTE POUR LA COMMUNE
Lors de la cérémonie des vœux à la population, le dimanche 14 
janvier, Monsieur le Maire Jean Loïc Bonnemains a présenté les 
travaux programmés et en cours de réalisation : L’« Espace de 
l’Océan » et le lotissement du Bocéno, ainsi que ceux réalisés : 
l’accessibilité de « L'Espace les Chênes », l’éclairage de la salle 
des sports, la sécurisation et entretien des routes mais égale-
ment celle des chemins piétons et vélos. Il a annoncé ce qui allait 
être fait en 2018 : travaux d’accessibilité à l’école des 2 Rivières et 
travaux d’aménagement du Bocéno.
Il a rappelé le rôle important de tous les membres du personnel 
dans la vie communale et a annoncé les différents mouvements à 
venir au cours de l’année 2018 : le départ à la retraite de Francis 

Madec remplacé par Nicholas Mothiron, ainsi que ceux de Hervé Derrien, directeur 
Général des Services, et de Jean Paul Cougoulic, employé aux services techniques.
Deux membres du personnel ont été mis à l’honneur : Martine Le Bagousse, décorée 
de la médaille vermeil du travail, et Bernard Le Quellec de la médaille d’argent.
La cérémonie s’est terminée avec la présentation du livre «  Nos Crac’hois dans la 
Grande Guerre » qui fait revivre l’histoire de tous les soldats mobilisés durant la 
guerre 14/18, ouvrage réalisé par le groupe d’historiens de la commune. Ils se 
sont vus remettre la médaille de la ville de Crac’h.

Salariés et historiens ont été distingués 
 durant la cérémonie des voeux

"Jeune retraité c'est pas si facile", le message 
d'au revoir de ses collègues de travail.



4 janvier 2017 : premier coup de pioche de l’Espace de l’Océan

1 an plus tard, le nouveau bâtiment se dresse le long de la route départementale, proposant aux regards ses tavaillons 
(bardage en châtaignier) de la forêt de Fougères.

Désormais les compagnons s’activent, à l’abri, pour que le bâtiment soit livré dans les temps.

Les différentes pièces se dessinent, les cloisons étant 
réalisées à 80 %. Les installations d’électricité, de 
plomberie et de chauffage sont, quant à elles, réalisées 
à 90 %.

A l’extérieur, profitant des vacances d’hiver, la haie 
de sapins à l’école des 2 rivières a été arrachée et 
le remblaiement vient désormais aligner la nouvelle 
infrastructure avec la cour de l’école. Les travaux 
d’aménagement du cheminement reliant les points 
haut et bas de la parcelle ont commencé.

Sauf contrainte de dernière minute, le bâtiment sera fin 
prêt pour l’été.
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La salle de restaurant d'une surface de 255 m2

Médiathèque d'une surface de 165 m2Cheminement piéton

Vue sur cour de l'école L'Acceuil de Loisirs occupera une surface de 313 m2 

+ une salle de motricité de 83 m2

L'Espace de l'Océan



 VOUS AVEZ BESOIN D’ASSISTANCE 

Téléphoner au 112 de votre portable ; Signaler votre emplacement en donnant 

le N° de la borne la plus proche ; ex : C 95
Attendre les secours.

À vélo, à pied 
à la découverte de Crac'h

PROMENEZ-VOUS EN TOUTE SÉCURITÉ
Voie verte, chemins d’exploitation, chemins vélos/piétons, près de 30 

kilomètres de voies sont à la disposition des cyclistes et piétons, des 
axes de plus en plus fréquentés sur lesquels nous avons eu à déplorer 

quelques accidents plus ou moins graves qui ont nécessité l’intervention 
des secours.

Il n’est pas toujours facile de se positionner, si on ne connaît pas 
la commune. Aussi afin de mettre en sécurité les utilisateurs des 
chemins, la commune a mis en place des « bornes assistance », une 
centaine, soit une tous les 300 mètres. Elles sont situées dans des endroits visibles, 
souvent près des panneaux d’orientation, ou sur des lieux accidentogènes : descente à 
forte pente, virage dangereux, passage étroit… etc.

Restez branchés, élaguez !
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Chaque année, les chutes 
d’arbres et l’usure par 
frottement des branches sur les 
câbles constituent une cause 
importante de dérangement 
sur le réseau des lignes 
téléphoniques aériennes 
d’Orange.
Pour prévenir ces dommages 
et assurer ses obligations 
de continuité de services, 
Orange invite les propriétaires 
riverains des lignes à procéder 
régulièrement à leurs frais aux 
travaux d’élagage.

En tant que propriétaire, vous avez la responsabilité de l’élagage de vos 
plantations en bordure de lignes téléphoniques. Cet élagage est à votre 
charge pleine et entière, et doit être réalisé à titre préventif.

Le téléphone est aujourd’hui 
absolument indispensable tant 
dans la vie courante que sur le 
plan professionnel et sécuritaire 
notamment dans les cas d’appels 
d’urgence (112, SAMU, police-
secours, sapeurs-pompiers...).

Les conséquences d’une coupure 
peuvent s’avérer graves :

LE BON CONSEIL
=

Sachez qu’il est toujours préférable 
de confier ses travaux d’élagage à 
un spécialiste.

Si vous craignez un risque de 
détérioration du poteau situé à 
proximité de la zone de travaux, 
vous pouvez solliciter Orange 
pour une prestation de dépose/
repose. Cette demande de devis 
de dépose/repose est à adresser : 

> par mail à : gat.oa@orange.com
> par courrier à :
Guichet d’accueil Orange
72 bd de Creac’h Gwenn
CS 43043
29334 Quimper Cedex

ÉLAGUER
QUI FAIT QUOI ?ÉLAGUER : POURQUOI ?

LE SAVIEZ-VOUS ?
En cas de dommages causés aux câbles  :

1) vous engagez votre responsabilité civile. A ce titre, vous serez facturé 
du montant des réparations.

2) vous êtes également passible d’une amende  de 1 500€ par 
câble endommagé au titre de l’article L.65 du Code des postes et 
télécommunications électroniques.

des personnes dépendantes 
sont isolées.
des liaisons internet, des  
télétransmissions sont coupées.
des alarmes deviennent 
inactives avec toutes les 
conséquences qui en  
découlent...

>

>

>

Crac'h - Secteur 1Au du Bocéno - études opérationnelles



01/12/2017 : Délivrance des arrêtés de permis d’aménager du secteur du Bocéno

• Voir en page 4 de couverture la vue d'ensemble du secteur du Bocéno.

05 au 28/03/2018 : Suite à l’arrêté de prescription 
diagnostic archéologie préventive, intervention  sur le 
site du Bocéno des services du Conseil Départemental.

Le diagnostic non assorti de prescription de 
fouilles devrait être remis courant Avril, les travaux 
d’aménagement pourront démarrer après consultation 
des entreprises par l’AFUL du Bocéno.

22 juin 2018 : Assemblée Générale de l’AFUL du Bocéno 
pour valider le choix des entreprises.
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Le Bocéno :  
Le Calendrier est respecté

Calendrier opératonnel prévisionnel
2013 Année 2014 Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 Année 2019 Année 2020

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Octobre NovembreDécembre

Études préalables / Modes d'aménagement / Bilans
Concertaton foncière avec les propriétaires du site

Modifcaton du PLU

Lancement des études du permis d'aménager
Validaton du projet de redistributon

Montage / Dépôt / Instructon du Permis d'Aménager X
Délai de recours des ters - Délai de retrait de l'administraton X

Étude de sol géotechnique et perméabilité (BET KORNOG)
X

Diagnostc archéologique par le Conseil Départemental 56 X

DCE (Dossier technique de consultaton des entreprises)

Consultaton des entreprises
?

Analyse des ofres / Signature des marchés de travaux

Travaux VRD et d'espaces verts
Achèvement phase 1 et commercialisaton des terrains

Dépôts administratf possible des PC groupés ou PC collectfs
Dépôts administratf possible des PC de maison individuelles

Travaux de fniton, après livraison de 50 % des logements

Crac'h - Secteur 1A du Bocéno - études opératonnelles

CRAC'H - Secteur 1AU du Bocéno

Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Septebre Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

Validaton du protocole d'aménagement avec les propriétaires
fonciers, promesse de cession du foncier

Consttuton d'une AFUL entre propriétaires et commune de
Crac'h

Paiement du foncier par la Commune et Acte notarié de
redistributon

Fin des délais de recours et contrôle de légalité le 2/03/18
Remise du rapport en Janvier 18

Clôture DCE mars 2018

Attendre avis informel Archéologie

PROGRAMMATION LOGEMENTS
14 Maisons de village

24 appartements en location

30 appartements en accession

43 lots communaux abordables

64 lots libres

175

Crac'h - Secteur 1Au du Bocéno - études opérationnelles

Extrait du dossier de permis d'aménager.
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Crac'h : 
une commune agricole

L’agriculture à Crac’h, ce sont 109 emplois dont une soixantaine de salariés. Sur les 1107 emplois 
comptabilisés sur la commune au dernier recensement cela représente 10 % des emplois totaux.

L’agriculture à Crac’h est dynamique avec une proportion importante de jeunes exploitants 
toujours soucieux d’investir pour dynamiser leurs entreprises.

29 exploitants ont leur siège d’exploitation sur la commune dans le lait (13), la viande bovine 
(4), le porc (2), les cultures, le maraîchage et pépinières (5) et les centres équestres (5).

Les terres sont régulièrement exploitées, nettoyées, laissant peu de friches sur la commune.
Preuve de ce dynamisme, la commune a accueilli en 2017 le comice agricole, et en 2018 
elle a été retenue pour l’organisation du concours départemental du cheval breton, une 
deuxième fois après le succès de 2010. 

LE COMICE AGRICOLE EN 2017
La commune de Crac’h organisait le comice agricole et ostréicole du canton d’Auray 
pour 2017.
Tout au long de la journée du samedi 19 août, les animations se sont succédées 
sur le site de Kérizac. Concours, dégustations, expositions … il y en avait pour tous 
les goûts et de nombreux visiteurs sont venus pour profiter de la mini ferme avec 
les animaux de basse-cour et de la ferme maraîchère de Kerplouz ou découvrir 
le matériel agricole d’hier et d’aujourd’hui, ou déguster les produits laitiers ou 
les huîtres des ostréiculteurs locaux, sans oublier les spectacles équestres des 
cavaliers de la ferme de Vauroudan à Porcaro.

La foule était au rendez-vous lors de la présentation des 
animaux, bien préparés par les éleveurs, qui concourraient 
dans différentes catégories. Les éleveurs crac’hois se sont 
distingués et le GAEC Belz de Kéralbry, dirigé par Serge et 
Valérie Belz, remporte le concours avec « Italia » : meilleure 
mamelle jeune et grande championne et avec « Jaime » : 
meilleure mamelle. L’EARL Le Floch du Lerré est également 
lauréate avec « Lanière » : génisse 18 à 24 mois,  et « Jacinth » 
et « Jipsie » : meilleures mamelles.
Récompensée également « Ixaia » du GAEC de la Croix, à 
Kerfourchard.
En 2018 rendez-vous à Auray le 9 juin pour le prochain 
Comice Agricole. 
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 Il y a plus de 100 ans, le 14/10/1911, le comice agricole se déroule à Crac’h
Pendant le concours la commune organise une fête populaire avec des jeux divers : mat de cocagne, courses de 
bicyclettes pour les hommes (courses communale et cantonale), course de chevaux au trot, retraite aux flambeaux, 
danses bretonnes et bombarde. 

Cette année-là, Mr Belz Eugène de Kéralbry, obtenait un 1er prix en défrichements et plantes fourragères. Les autres 
lauréats crac’hois du concours cette année là : Botherel de Kerbois, Le Bagousse de Kériboulo, Cadudal de Bodizac, 
Audic de Kerlochet, Buhé de Kerdreven, Le Pol de Kerbirio, Rio du bourg, Bidet de Penn Er Pont, Le Chapelain 
du Guéric, Daniel de Kerjean, Gouzerh de Kergal, David de Keryagune, Gougo de Rosnarho, Gouzerh du Bourdello, 
Gouzerh et Kervadec de Kérivaud, Le Gohebel de Kervive, Légo du Plessis, Lainé de Kerpétir.

Pas de concours durant la Grande Guerre, il faudra attendre 1928 pour le retour du Comice Agricole à Crac’h, sous la 
Présidence de Mr Audic de Lenlochet.

ET LE CONCOURS DÉPARTEMENTAL DU CHEVAL BRETON EN 2018

Guy Le Douarin, éleveur à Kerglévérit, a présenté plusieurs chevaux lors du comice agricole 
de Crac’h, obtenant plusieurs prix avec « Ukaine », « Thyfen » et « Elsa », un avant goût de la 
grande fête du cheval qui se déroulera à Crac’h le samedi 18 août.

La commune de Crac’h accueillera le concours départemental du cheval breton, un événement 
majeur pour cette race, pour laquelle l’éleveur crac’hois est un grand défenseur. Avant l’arrivée 
du tracteur, il y avait au moins un cheval dans chaque exploitation, sur Crac’h on compte 200 
chevaux en 1911, il est le compagnon indispensable pour tous les travaux aux champs.

Aujourd’hui, il ne reste que 500 juments et pouliches dans le Morbihan, 20% de moins qu’en 
2010, et le Syndicat du Cheval Breton du Morbihan ne compte plus que 189 éleveurs, quant ils 
étaient 260 adhérents il y a 8 ans. Pourtant le cheval Breton, l’ami idéal 
des enfants et des personnes âgées, est plein de qualités : fier, élégant, 
calme, résistant… C’est pourquoi ce concours organisé chaque année 
sur des sites différents est là pour promouvoir la race et encourager 
l’élevage.

Sur les différents concours cantonaux, les plus beaux chevaux seront 
sélectionnés pour le concours départemental de Crac’h. Il y aura des 
pouliches de 2 ans, des pouliches de 3 ans et des poulinières suitées. 
Les meilleures représenteront le département à Paris où seront 
sélectionnées pour le concours régional (qui a valeur de concours 
national).

La présentation des animaux de même que le défilé sont des spectacles 
qu’il ne faudra pas manquer le samedi 18 août 2018 sur le site de Kérizac.

Guy le Douarin présente ses chevaux 
lors du concours de 2010



LE PIÉGEAGE DE PRINTEMPS DES REINES VESPA VELUTINA
Ce terrible prédateur d'abeilles mais aussi d'autres insectes polinisateurs fait des ravages pour la 

biodiversité.
Comme chaque année, l'arrivée du printemps correspond à la sortie de la période d'hibernation des 

reines fondées du Frelon Asiatique.

Quand poser les pièges ?
Dès la fin du mois de mars et jusqu'au 15 juin, c'est la période cruciale pour le piégeage de 

printemps.
Les fondatrices sont seules et à la recherche de nourriture sucrée.

Le piégeage évite la prédation et rompt le cycle de développement et de colonisation du 
Frelon Asiatique.

L'emplacement des pièges :
 À proximité des anciens nids
 Les tas de compostes ménagers
 Les déchèteries
   Les lieux de stockage des emballages de fruits et légumes des magasins et 
épiceries.
  Les arbres et arbustes mellifères en fleurs que les abeilles sont en train de 
butiner pour le nectar. Les reines éventrent leurs proies pour prélever les protéines 
contenues dans le thorax. Ne pas hésiter à déplacer les pièges en fonction de la 
floraison.
La hauteur doit être comprise entre 0,50 et 1,50 m. Le matin au soleil et l'après-
midi plutôt à l'ombre. Il n'est pas inutile de placer plusieurs pièges au même 
endroit.

Le choix du piège
Le piégeage des femelles fondatrices du Frelon Asiatique doit être sélectif.

 Il faut éviter tous les pièges où les insectes se noient
  Il faut aussi l'éviter pour les Frelons Asiatiques car il est plus utile de les 
garder bien vivant à l'intérieur à cause des phéromones qu'ils dégagent sous 
le stress et attirent ainsi d'autres frelons.
 Pour cela mettre dans le fond des galets ou une éponge.
  Dans le haut du piège mais sous l'entonnoir, percer quelques trous de 5,5 mm 
de diamètre pour permettre aux abeilles et autres insectes de s'échapper.

  Fermer l'entonnoir par un bouchon percé en son centre d'un trou de 8 mm 
diamètre pour empêcher les frelons communs et surtout les papillons de 
rentrer dedans.

Composition de l'appât,
les trois tiers :
  Un tiers de sirop de fruits rouges
  Un tiers de bière brune
 Un tiers de vin blanc

Le Frelon Asiatique
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SUR LA ROUTE DU FORT ESPAGNOL
Soucieuse de préserver un environnement de qualité pour les habitants, la commune de Crac’h a souhaité, en partenariat 
avec Enedis et Morbihan Énergies, améliorer l’esthétique et l’intégration d’un ouvrage concédé de distribution publique 
d’électricité dans son environnement.
Dans le cadre d’un chantier loisirs, les jeunes de la commune ont réalisé une fresque décorative pour mettre en valeur 
le poste de transformation situé à proximité du camping du Fort Espagnol.
Dans un premier temps, ils ont mené un travail de recherche avec l’aide d’un artiste rompu à la technique du graff pour 
choisir une thématique « une invitation au voyage, aux vacances, à la détente, balade verdoyante à la découverte du site 
remarquable du Fort Espagnol ».
Les apprentis artistes ont pu alors laisser libre cours à leur créativité et à leur expression artistique, sous la vigilance 
de l’artiste.
Cette opération est réalisée en partenariat entre la commune, Morbihan Énergies et Enedis.

99

Une nouvelle fresque

Les transformateurs électriques de la commune prennent des couleurs.

Kerzuc

Rue de la Fontaine

Dominique Jan, professeur d’arts plastiques , et les jeunes artistes des chantiers loisirs jeunes présentent leur œuvre à Jean Loïc Bonnemains, 
Maire, Annick Daniel, adjointe, et le représentant d’ENEDIS, partenaire.

Route du Fort Espagnol

Kergurioné Rue du Stade
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Rythmes scolaires
MAINTIEN DES TEMPS D'ACTIVITÉS 

PÉRISCOLAIRES À LA RENTRÉE PROCHAINE
Après consultation des écoles des 2 Rivières et de Saint Joseph, la 

municipalité, après délibération du conseil municipal en date du 
jeudi 8 mars, a décidé de maintenir à la prochaine rentrée les 

horaires et l’organisation actuelle de la semaine scolaire dans 
les écoles maternelles et élémentaires. 

A l’unanimité, le maintien du système actuel a été validé 
avec les TAP le mardi à l’École des 2 Rivières et le vendredi 
à l’École Saint-Joseph.

Soirée Crac'h N'ROll - le samedi 27 janvier 2018

Une centaine de spectateurs ont savouré le répertoire 
rock des Mégalhit. Sur scène, les artistes, en très grande 
forme, s'en sont donnés à cœur joie.
Des Stones à Dire Straits, de Santana à AC/DC, de Joe 
Cocker à ZZ Top, les artistes ont fait revivre le blues et 
le rock des années 70 et 80.
Ils ont aussi rendu un bel hommage à Johnny Hallyday. 

SOIRÉES CULTURELLES

Soirée Théâtre " Le Petit Prince" 
d'Antoine de Saint-Exupéry
le samedi 24 février 2018

Samedi 24 février 2018, la troupe Les Sables Blancs 
de Plouharnel, était de retour sur scène avec « Le 
Petit Prince ».
Une centaine de spectateurs, dont la moitié d'enfants, 
se sont laissés tenter par le voyage.
Pendant 45 minutes, Gurvan, Solène, Jeanne, les trois 
enfants de la troupe, Henri, Laurence et Michel, ont 
interprété des extraits de l'œuvre de Saint-Exupéry.
Dans un décor maison, et des lumières originales, le 
spectacle, tout en poésie et en émotion, a passionné 
le public.

Mamani Family a mis de l'ambiance
Le samedi 31 mars, c’était le groupe Mamani Famili qui a animé l’Espace « Les 
Chênes ». Une soixantaine de spectateurs ont apprécié cette musique roots rock et 
reggae.
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Des animations pour tous - 2ÈME TRIMESTRE 2018

CONCERTS & PATRIMOINE
 25 avril ................. Chants lyriques par le Quatuor Ariane
 30 avril ................. Concert La Voix de l'Arbre
 13 mai .................. Le choeur mixte Slava en concert
 13 mai .................. Pardon de Lomarec
 24 juin .................. Pardon de Saint jean

PEINTURE - THÉÂTRE - CHANT & DANSE
 21 avril .................  Soirée chorale Crac'hophonie à l'Espace "Les 

Chênes"
 26 mai ................. Grenier d'Artistes à l'Espace "Les Chênes"
 2 juin ....................  Comédie Musicale de la compagnie "Arts de la 

Scène"
 8 juin .................... Spectacle organisé par "Les Amis de Miadantsoa"
 9 juin  ................... Les 50 ans du Cercle Celtique Yaounkiz er Ster
 23 juin  .................  Fête de la Musique au centre ville

SPORTS & DÉTENTE
 29 avril ...................................Rando VTT et Pédestre - ACC 56
 1er mai au 9 juin ..................... Tournoi interne du Tennis Club de Crac'h
 13 mai ....................................Trail des 3 Rivières
 16 juin ....................................Tournoi des jeunes au Stade

LOISIRS

 14 avril ........   Carnaval dans le bourg, 
Boum à l'Espace "Les Chênes"

 10 mai ...........  Troc et Puces de l'école des 2 Rivières au terrain 
Saint-Thuriau

 20 mai  ..........  Kermesse de l'école Saint-Joseph au Parc des 
Loisirs 
Repas de l'école à la salle de l'Espace "Les Chênes"

 10 juin  ...........  Troc et Puces du Comité des Fêtes sur le parking Intermarché
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