
Bulletin municipal - Juillet 2018

www.crach.fr

A l l i ance  de  la  Te r r e  e t  de  la  Me r

A l l i ance  de  la  Te r r e  e t  de  la  Me r

A l l i ance  de  la  Te r r e  e t  de  la  Me rA l l i ance  de  la  Te r r e  e t  de  la  Me r

pa
ge

 2
pa

ge
 1

6

pa
ge

 1
0

Fêtes de l'Été

Économie - Zone Mané Lenn

Journée Portes Ouvertes Espace de l'Océan

La fête de la musique a lancé la saison estivale.

2018060090_CRACH.indd   1 27/06/2018   11:47



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

Vos sorties de l'été , toutes les dates

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

PEINTURE
 Du 13  juillet au 13 août  Exposition d'oeuvres d'artistes locaux sur le thème

« Crac'h : Entre Terre et Mer » - Salle polyvalente, place de l'Église

CINÉMA
03 août  Cinéma de plein air au programme
« Ma Vie de Courgette »
Parc de Loisirs dès la tombée de la nuit

THÉÂTRE
28 juillet  « La nouvelle affaire de la rue Lourcine »
Espace Les Chênes à 20h30

30 septembre  Spectacle - Les Amis de Miadantsoa

MUSIQUE - CONCERTS

10 juillet  Harpe Celtique - Handpan Duo OGMA - Église Saint-Thuriau - 20h30

24 juillet Concert solidaire ADHO - violoncelle - piano
Église Saint-Thuriau - 17h et 21h

16 août Concert Accord Dièse - Chapelle du Plas-Kaër - 20h30

FÊTES LOCALES
8 juillet 12ème fête du pain et de la crêpe
Autour du four à pain de Kérourio

12 août 16ème fête des Vieux Métiers - 
Kérizac

18 août Concours départemental du 
cheval breton - Kérizac

26 août Pardon de Saint-Aubin 
à Kervin-Brigitte

9 septembre Pardon du Plas-Kaër

MARCHÉS / TROC & PUCES
Tous les jeudis matins, marché place de l'église

14 juillet Troc et Puces - Stade

19 juillet Marché animé
Place de l'Église

02 août Marché animé - Place de l'Église

11 août Loto - Espace Les Chênes

26 août Troc et Puces à Kervin Brigitte - Terrain Saint-Aubin

DÉCOUVERTES
08 septembre Forum des associations 

15 septembre Journée européenne du patrimoine : portes ouvertes 
à l'Espace de l'Océan - Rando vélo au bord de la rivière de Crac'h

15 septembre Rando Noz Gourmande - École St-Joseph

29 septembre Festival du jeu - Parc des Loisirs
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EditoSommaire
L’été est là et ne sera pas forcément synonyme 

de vacances pour tous.
L’« Espace de l’Océan » est achevé mais il 
faudra qu’il soit opérationnel pour le premier 
septembre. Ameublement, mise en place des 
livres dans la bibliothèque, déménagement de 

la salle du restaurant scolaire et de divers bureaux, préparation 
des animations… il reste encore du travail .
Les différentes manifestations de l’été donneront aussi de nombreuses 
occupations aux bénévoles des associations : fête du pain, fête 
des vieux métiers, concours départemental du cheval breton...
La vie économique ne s’arrête pas non plus. Dans ce numéro du 
bulletin municipal, un focus sur la zone de Mane Lenn et toutes 
ses entreprises.
Cette rencontre entre ceux qui sont en vacances et ceux qui ne le 
sont pas ne doit pas vous faire oublier les règles de civilités. Nos 
comportements respectueux sont un gage du vivre ensemble, il 
ne faut pas l’oublier.
Un regard en arrière pour mettre en valeur les réussites du début 
de l’année : des médailles au comice agricole du canton pour 
un agriculteur, élevage LE BARON à Kérorang ; des médailles 
au salon de l’agriculture à Paris pour les ostréiculteurs Olivier 
LE DREVE et Renan HENRY.
Enfin une distinction particulière pour nos historiens, par la 
Mission Centenaire de la Guerre 1914/1918.
Félicitations à toutes et à tous pour ces belles réussites.

Bonnes vacances !
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EXTRAITS DES COMPTES RENDUS 
DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

Les comptes rendus intégraux sont consultables en Mairie, sur simple demande, 
ou sur le site www.crach.fr à la rubrique « Vie municipale ».

Depuis le début de l’année le Conseil Municipal s’est réuni à trois reprises : les 31 janvier, 8 mars 
et 11 avril 2018 en Mairie, salle du Conseil. 

CONSEIL DU 31 JANVIER 2018

  Validation de la proposition de création d’un poste de rédacteur principal de 2ème 
classe à compter du 1er avril 2018.

  Autorisation est donnée à monsieur le Maire de mandater des dépenses 
d’investissement, à savoir les frais d’extension de l’éclairage public pour 
60 000 €, somme qui sera reprise au budget 2018.

  Validation d’une subvention de 3 500 € au syndicat d’élevage dans le cadre du 
concours départemental du cheval breton qui se déroulera à Crac’h le 18 août 
2018.

  Validation des budgets annexes des logements communaux établis par Bretagne 
Sud Habitat dans le cadre de ses conventions de gestion de ses logements.

Logements locatifs sociaux : le parc existant 83

Bretagne Sud Habitat : 41
Impasse du Dolmen : 8
Rue des Mésanges : 11
Résidence Saint Jean : 6
Rue des Ajoncs : 10
Rue Saint Jean : 6

Commune de Crac'h : 18
Rue Napoléon : 4
Place Napoléon : 4
Rue Pasteur : 2
Place Le Mené : 2
Rue de la Fontaine : 4
Rue Saint Jean : 1
Impasse des Embruns : 1Foyer Saint Georges : 24

AMISEP

Les jeunes artistes et leur professeur présentent leur œuvre aux élus et au représentant d’ENEDIS

4

Vie Municipale

Le concours départemental du 
cheval breton de retour à Crac'h
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   Validation de l’acquisition d’une parcelle de terrain de 2589 m² au lieu-dit Bellevue au prix de 776,70 € en vue de constituer 
une réserve foncière dans ce secteur.

   Convention d’effacement de réseau aérien en domaine privé au lieu dit Le Vigueah, le coût estimé des travaux d’enfouissement 
(7306 €) réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de Morbihan Énergie étant pris en charge par le propriétaire.

   En vue de l’amélioration esthétique des ouvrages d’électricité, une convention de partenariat financier avec Enedis et 
Morbihan énergie a été signée à 500 € par partenaire. C’est le poste de distribution du camping du Fort Espagnol qui 
a été choisi.

   Convention de mise à disposition de terrain dans le cadre du déploiement de la fibre optique par le syndicat Mégalis ;

   Désignation de groupes de travail sur les tarifs de l’Enfance Jeunesse : Annick DANIEL, Ronan LE DELEZIR, Annick RIO, 
Augustin GASCHIGNARD, Caroline COUGOULIC, Solenn CAMENEN, Jeanne DRÉANO ;

   Et sur la destination des locaux laissés vacants après les déménagements sur l’Espace de l’Océan : Annie AUDIC, Annick 
DANIEL, Laurent PICARD, Ronan LE DELEZIR, Catherine CHANTELOT, Michel ROULLE, Annick RIO, Marie Lou COGNAT, 
Augustin GASCHIGNARD, Caroline COUGOULIC, Solenn CAMENEN, Jeanne DRÉANO.

   Cession gratuite de terrains rue des Écoles et impasse des Roseaux dans le cadre de l’aménagement du lotissement 
du Boceno Ouest.

   Convention de financement de rénovation de l’éclairage public : remplacement d’un mât d’éclairage public rue Saint 
Jean. Coût prévisionnel 2 520 € subventionné à hauteur de 25 %.

CONSEIL DU 8 MARS 2018
  Le conseil municipal a validé les comptes de gestion établi par le trésorier d’Auray en conformité avec les comptes 
administratifs de l’exercice 2017

FONCTIONNEMENT :

Au total les dépenses réelles de fonctionnement 
sont de 2 182 502 € en augmentation de 3,78 % 
(2 087 055 € en 2016). L’augmentation de 95 447 € 
provient surtout des charges du personnel (53 705  €), 
et de la hausse des charges à caractère général 
(29 803 €). Les charges de fonctionnement sont 
de 645 € par habitant, la moyenne de la strate 
étant de 738 € (donnée 2016).
En y ajoutant les opérations d’ordre, les dépenses 
totales de fonctionnement se montent à 2 263 858 € 
(2 171 177 € en 2016).

Les recettes réelles totales de fonctionnement sont de 2 726 416 € en hausse 
de 3,06 % par rapport à 2016 : 2 645 761 € (+ 80 655 €). Soit 802 € par habitant, 
là où la moyenne de la strate est à 891 € (donnée 2016).
En y ajoutant les opérations d’ordre, en particulier les travaux réalisés en régie, le total des 
recettes de fonctionnement est de : 2 752 717 € (2 674 607 € en 2016.)
La hausse des taxes locales a permis de dégager une augmentation des produits 
de nos impôts locaux (+ 64 634 €) et en autres produits, l’augmentation des revenus 
de nos immeubles (+ 18 768 €) entraînent cette augmentation de nos recettes.

La capacité d’autofinancement (recettes réelles de fonctionnement-dépenses 
de fonctionnement) est en baisse à 488 858 €.
Soit un solde positif de 1 063 547,52 €

 Ch. Personnel 49 %

 Ch. Générales 35 %

 Ch. Gestion 15 %

 Ch. Financières 1 %

 Produits Fiscalité 70 %

 Dotations 23 %

 Ventes produits 4 %

 Autres produits 1 %
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MISSION CENTENAIRE
Avec la parution du livre ‘’Nos Crac’hois dans la Grande Guerre’’ 
et l’exposition qui se tiendra à l’Espace des Expositions, place de 
l’Église, en novembre prochain, la restauration du Tableau d’Honneur 
a bénéficié du Label de la Mission Centenaire 1914-1918.

INVESTISSEMENT
Les dépenses d’investissement ont été de 2 139 669,53 €

Les recettes de 3 203 217,05 € 
Il reste à réaliser, en dépenses pour 2 798 223,29 € et en recettes pour 875 679 € qui concernent le 

financement de la construction de l’Espace de l’Océan et des travaux prévus à l’école des 2 Rivières. 
  Le conseil a adopté l’affectation des résultats 2017 qui seront repris au budget primitif 2018

  Le Conseil a également approuvé le compte de gestion du comptable concernant le budget 
annexe du Bocéno, et validé le budget annexe 2018 de l’opération du Bocéno qui s’élève à :
- 2 411 935.00 € en section de fonctionnement ;
- 2 496 276.00 € en section d’investissement.

  Le conseil a donné pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les contrats de prêts pour 
le financement de l’achat des terrains et des travaux d’aménagement des lotissements 
du Bocéno.
Prêt achat terrain : 1 250 000 € sur 4 ans au taux fixe de 0,57 % l’an auprès de la banque 
postale.
Prêt travaux : 1 250 000 € sur 4 ans au taux variable indexé sur l’EURIBOR 3 mois soit 
0,54 % au 8 mars 2018.

  Les prêts seront remboursés au fur et à mesure des ventes de terrains actées.
  Le conseil a émis un avis favorable au rapport de mutualisation de la communauté 
de communes d’AQTA , et approuvé les tarifs harmonisés de mises à disposition 
des moyens humains et matériels en faveur des interventions destinées à AQTA 
et aux autres communes membres de l’intercommunalité.
   Le conseil la donné pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les documents 

dans la garantie de la commune pour 50 % d’un prêt de 60 000 € contracté 
par l’Association d’Éducation Populaire de l’École Saint Joseph, en vue de la 
construction d’une salle polyvalente
  Concernant les rythmes scolaires et l’organisation du temps scolaire le conseil 
municipal a validé le maintien du système actuel qui figure dans le PEDT (Projet 
Éducatif Territorial), avec des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) le jeudi à 
l’école des 2 rivières et le vendredi à l’école Saint-Joseph.
  Création d’une régie de recettes pour la vente du livre réalisé par les historiens 
de la commune « Nos Crac’hois dans la Grande Guerre » au prix de 16 €. 
L’ouvrage est disponible à l’Agence Postale Communale.
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EXTRAITS DES COMPTES RENDUS DES SÉANCES DU CONSEIL 
MUNICIPAL (SUITE)

CONSEIL DU 8 MARS 2018 (suite)

Les TAP sont maintenues pour la 
prochaine année scolaire.

CONSEIL DU 11 AVRIL 2018
  Le conseil municipal décide de fixer les taux des 3 taxes locales, sans modification 
par rapport à l’année précédente à savoir :

- Taxe d’habitation : 10,50 %
- Taxe Foncier Bâti : 19,59 %
- Taxe Foncier Non Bâti : 41,96 %
  La commune a adopté son budget primitif 2018 qui s’équilibre :

- En section de fonctionnement à 2 883 353,52 €
- En section d’investissement à 3 844 543,95 €
- Soit un total de prévisions à 6 727 897,47 €
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ORGANIGRAMME FONCTIONNEL - Juillet 2018  
Commune de Crac’h 
Jean-Loïc BONNEMAINS 

Maire 
Police  

Municipale 

Eddy POIX 

Prévention 
Surveillance 
Tranquillité et sécurité  
publique 
Assure le maintien de la vie 
en communauté 
Encadrement des festivités 
Responsable mutualisation 
des polices municipales des 
trois communes 

Clémentine BOUVET 
Directrice des Services 

Service Administratif 

5 agents* 

* Agents Service Administratif 
Régine LE BAGOUSSE 
Nadine LE GUNÉHEC 
Cécile LE PLAIN 
Laëtitia FOLCHER 
Delphine PLUMER 

Services supports 
Comptabilité 
Services généraux 
Marchés publics 
Ressources Humaines 
Courrier 
Affaires juridiques 
Suivi délibérations et 
arrêtés municipaux 
Dossiers administratifs 
spécifiques 
Assurances 

Service à la population 
Accueil 
État civil 
Restaurant scolaire 
Urbanisme  
Aide sociale 
Logement sociaux 
Élections 
CCAS 

Services Techniques 

Nicholas MOTHIRON 
Directeur des Services Techniques 

11 agents*** 

*** Agents ST 
Jean-Paul COUGOULIC 
André LE BARON 
Christian LE GUENNEC 
Bernard LE QUELLEC 
Jean-Luc CABELGUEN 
Mikaël CORLOBÉ 
Christophe FERREIRA 
Guillaume LE PORT 
Antoine LE VANNIER 
Isabelle KERVADEC 
Alexandre BAUDRY 

Espaces verts 
Entretien voirie 
Entretiens bâtiments 
Entretien véhicules 
Entretien cimetières 
Travaux en régie 

Service Scolaire  
& Entretien 

Odile LOHÉZIC 
Agent référent 

8 agents** 

** Agents Scolaire  & Entretien 
Martine LE BAGOUSSE 
Muriel LE DORZE 
Claudine LE POL 
Patricia LE ROL 
Delphine BELZ 
Marie-France ANNIC 
Eva CORTES 

Restaurant scolaire 
ATSEM et TAP 
Entretien des bâtiments 

Service Animation 

**** Agent Animation 
Franck GUILLEMOTO 

1 agent**** 

Animation sportive 
Agence Postale  

Communale 

Accueil public 
Vente produits postaux 
Opérations bancaires simples 

Emanuela CIFFREO-ANTONIOTTI 

Nombre Total d’emplois : 29 
Service administratif : 6 
Services techniques : 19 
Police  municipale : 1 
ATSEM - Service social : 1 
Animation : 1 
Agence Postale Communale : 1 

Adjoints 
Commissions 

3413 habitants 

Service communication 
 

Hervé DERRIEN, est arrivé à Crac’h le 1er janvier 2006 venant de Batz sur Mer, mais 
ayant fait l’essentiel de sa carrière à Josselin comme Directeur Général des Services.
Durant toutes ces années passées à Crac’h il oeuvre sur cet important 
chantier : le Plan Local d’Urbanisme, qui débute en 2008, un travail de 
longue haleine demandant une tâche administrative complexe rendue encore plus 
difficile par les changements législatifs et juridictionnels, puisque le PLU sera 
approuvé le 10 mars 2016. Il œuvre également sur le chantier de la Mairie, des tra-
vaux routiers, et sur les deux derniers gros projets en cours : l’Espace de l’Océan et 
le futur lotissement du Bocéno. Il fait valoir ses droits à la retraite le 1er mai 2018.
Bonne retraite Hervé et merci pour ce travail énorme réalisé durant ces 12 années 
passées à Crac’h.

Clémentine BOUVET rejoint la mairie de Crac’h comme stagiaire en février 2007. En juillet 2007, elle vient renforcer les 
services administratifs avec comme mission principale l’aménagement foncier. Le suivi de ce dossier lui permet de bien 
connaître le territoire communal.
Le 1er octobre 2008 elle est nommée au poste de responsable administrative, elle seconde dans ses missions le Directeur 
Général des Services. À ses côtés, elle apprend et acquiert des compétences dans de nombreux domaines.
Titulaire s’un Master 2 en aménagement et développement des territoires, elle est admise au concours de rédacteur 
principal de 2ème classe en décembre 2017. Elle remplace Hervé Derrien au poste de DGS depuis le 1er mai. Sa connaissance 
des dossiers, du territoire, des élus et des agents est un réel atout pour ses nouvelles fonctions. 

  Compte tenu du départ en retraite d’Hervé DERRIEN le 1er mai 2018, Madame Clémentine BOUVET a été nommée au 
poste de Directeur Général des Services à cette même date.
  Le Conseil municipal valide le tableau des effectifs qui se montent à 28 agents titulaires en exercice au 1er mai 2018.

  Le conseil municipal décide qu’un montant de 8 800 € (80 € x 110 enfants) de crédit fournitures scolaires est attribué 
à l’École des 2 Rivières.
  Le conseil municipal décide que le montant du crédit au titre du contrat d’association passé avec l’École Saint Joseph 
le 21 octobre 2001 est de 114 112,68 € pour l’année 2018.

  Le conseil municipal donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer un acte de cession gratuite de terrains en vue de 
réaliser un élargissement de la rue des Écoles dans le cadre de l’opération d’aménagement du Bocéno.
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BIBLIOTHÈQUE
Pour une meilleure organisation du transfert à l’ «Espace de l’Océan ».
La Bibliothèque sera fermée au mois d’Août.
Merci aux lecteurs de bien vouloir rapporter les livres empruntés avant fin 
juillet.

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Nouveaux horaires à compter du 1er Septembre 2018.
Ouverte du Mardi au Vendredi de 9h15 à 12h30.
Fermée les Lundi et Samedi.

HOMMAGES 

À DÉSIRÉ DESNOË 
30 ans au service de la commune

Mars 1965, Désiré Denoës est élu conseiller municipal sur la 
liste de Eugène Burguin, maire sortant. En mars 1971 il est de 

nouveau conseiller sur la liste de René Le Mené et élu 2ème 
adjoint de la commune par ses pairs. Réélu en 1977, 1983, 
1989 il occupe durant ces 3 nouveaux mandats les fonctions 

de 2ème adjoint, délégué aux travaux. A ce titre il suit de près 
les travaux de la mairie, une première fois lors de son 
transfert de la place de la République en 1978, et puis 
lors de l’agrandissement en 1988. Plus de 20 ans après, 
en 2010, il retrouvait sa place dans la salle du conseil 
municipal pour découvrir, avec une attention toute 
particulière, le projet d’aménagement de la mairie, 
impressionné par l’architecture. 

Désiré nous quitte le 18 avril.

À ANDRÉ LE GUÉNÉDAL, le 1er secrétaire de Mairie

André LE GUÉNÉDAL entre à la mairie le 1er mai 1966, sous la mandature de Eugène 
Burguin - Maire, avant cette date Soeur Étienne, enseignante, tenait le secrétariat. 
Il est le 1er secrétaire de la commune et c'est à cette époque que la commune 
commence à se structurer avec l'embauche d'un agent technique, puis d'un agent 
dactylographique. André Le Guénédal voit la commune changer à la fin des années 
70, et il est le témoin privilégié du premier développement de la commune. Quand 
il passe le flambeau à son successeur en avril 1981, sous la mandature de René 
Le Mené, le personnel communal est composé de 13 personnes et la population 
crachoise est recensée à 2535 personnes.

André nous quitte le 17 avril.

Désiré le temps d’un instant  
a retrouvé sa place qu’il occupait 

au sein du Conseil 

8

Brèves

Vie Municipale
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PASSEPORT - CARTE NATIONALE D'IDENDITÉ (CNI)
Désormais, l'instruction et la délivrance des CNI sont effectuées 
par les communes équipées de dispositif de recueil, à savoir sur le 
territoire de l'intercommunalité AQTA : Auray, Carnac et Pluvigner.

La conséquence de ces nouvelles dispositions est l'allongement 
du délai pour l'obtention de la CNI.

Il est conseillé aux administrés qui feraient la demande d'une CNI 
de présenter un dossier complet, afin d'éviter un second rendez-
vous qui allongerait encore le délai.

Toutes les formalités sur : http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N358
ou sur le site de la commune : www.crach.fr/vie municipale/infos municipales
À Carnac les usagers peuvent prendre rendez-vous en ligne sur le site internet de la commune pour les cartes 
d'indentité et passeport : http://www.carnac.fr/actualités/CNI-passeport

9

Taxe dé Séjour
LA TAXE DE SÉJOUR AU RÉEL
Depuis 2017, la taxe de séjour est calculée au réel avec des tarifs s’appliquant aux différentes catégories d’hébergement 
pour la période du 1er juin au 30 septembre. 

La taxe de séjour au réel est établie sur les logeurs, hôteliers, gérants de terrains de camping et propriétaires qui hébergent 
des personnes non domiciliées dans la commune. Elle concerne donc les professionnels de l’hébergement ainsi que les 
particuliers qui louent à titre onéreux tout ou partie de leur habitation personnelle.

La commune de Crac’h applique la taxe de séjour au réel. Elle s’applique dès lors que vous louez. 

Une déclaration de mise en location doit être établie par les logeurs et remise à la mairie.

Pour l’année 2018, la taxe de séjour au réel est fixée par personne et par nuitée, en fonction des tarifs s’appliquant aux 
différentes catégories d’hébergement pour la période du 1er juin au 30 septembre. 

L’exonération est applicable pour les personnes de moins de 18 ans, les titulaires d’un contrat de travail saisonnier 
employés par la commune, les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire, les 
personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant déterminé.

Le produit de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune, en 
partie à l’intercommunalité AQTA, et contribue également au financement des opérations d’embellissement (achat fleurs 
massifs) et de promotion de la commune.

Pour tout renseignement, s’adresser à la mairie.

LE REGISTRE DES COPROPRIÉTÉS

Vous êtes copropriétaire et votre copropriété est gérée par un syndic bénévole ? 
L’immatriculation de votre copropriété au Registre National des Copropriétés est une 
démarche obligatoire à réaliser avant le 31 décembre 2018.
Consulter votre ADIL pour savoir comment procéder :

 par téléphone : 02 97 47 02 30
 en venant à l’ADIL : 14 rue Ella Maillart à Vannes ou 6 rue de l’Aquilon à Lorient
 en venant dans l’une de nos 32 permanences.
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4 janvier 2017 : C’est la date du premier coup de pioche pour la construction de l’Espace de l’Océan, 18 mois plus tard, 
le bâtiment s’élève au bord de la Départementale, véritable charnière entre le centre bourg et ses commerces et l’est de 
l’agglomération,

Ce bâtiment, les élus l’ont souhaité comme un lien évident favorisant l’accès entre ces deux quartiers, lien qui permettra 
de gommer la nécessaire mais structurante voie gérée par le Département.

Le nouvel équipement propose pas moins de 4 accès permettant de réunir l’agglomération : par les rampes extérieures et 
l’ascenseur intérieur pour les personnes éprouvant de la difficulté à se déplacer, par les escaliers extérieurs ou intérieurs 
qui pourront être choisis au gré de la météo,.

L’espace de l’Océan réunit les quartiers mais aussi toutes les générations, de nos aînés, en besoin d’aide, avec les bureaux 
du CCAS, aux plus jeunes avec la cantine et la garderie de l’ALSH,

La nouvelle médiathèque mettra, quant à elle, à disposition de tous ,une bibliothèque rénovée et surtout de nouvelles 
animations culturelles pour tous les ages.

Encore quelques travaux de finition et de jardinage en ce début d’été et votre Espace de l’Océan accueillera tous les 
concitoyens ! Rendez-vous le 15 septembre pour la journée « portes ouvertes »

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Tous les Crachois et Crachoises sont invités à venir visiter l'« Espace de l'Océan »

Le samedi 15 septembre 2018 de 10h à 13h et de 15h à 18h
Lors des Journées Européennes du Patrimoine

L'Espace de l'Océan

ALSH - Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
Surface 348 m2

Le nouvel ALSH laisse aux jeunes crac’hois des 
espaces mieux organisés pour les activités d’éveil, 
une mise aux normes actuelles pour la sécurité 
et l'hygiène.

MÉDIATHÈQUE - Surface 172 m2

La bibliothèque disposera d’un fond renouvelé et porté à 
environ 4000 documents.
L’espace multimédia sera doté des dernières technologies.
Ce pôle culture permettra la mise en place d’un programme 
annuel d’animations à destination de tous les publics.

RESTAURANT SCOLAIRE - Surface 486 m2

La nouvelle cuisine (163 m²) est un outil moderne, 
aux normes d’hygiène actuelles.
La capacité du restaurant scolaire (255 m²) est portée 
à 200 enfants.

CCAS - Surface 106 m2

Centre Communal Action Sociale
Confiés à l’ADMR, les locaux recevront les personnes 
ayant besoin d’aide dans des bureaux lumineux et 
dotés des dernières technologies.
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LA SALLE DE MOTRICITÉ - Surface 91 m2

Un nouvel espace à disposition des 2 écoles et de 
l’ALSH où les enfants développeront leur faculté de 
motricité grâce à des exercices physiques.

Cour mutualisée avec l’école des Deux Rivières 
et l’ALSH.  

La cour d’école des 2 Rivières sera accessible aux 
enfants, leur offrant une plus grande superficie 
de jeux.

UN PARCOURS EXTÉRIEUR
Connectant les deux niveaux permet aux personnes 
à mobilité réduite de relier les points haut et bas 
du bâtiment.

HALL AGORA ESPACE RENCONTRE
Surface 55 m2

HALL AGORA ÉTAGE - Surface 92 m2 

Lieu d'expositions
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LIMITATION DE VITESSE, UN PROBLÈME RÉCURRENT
Déjà il y a plus de 40 ans dans une délibération du Conseil Municipal du 
30/09/1977 :
L’ère de l’automobile souveraine est dépassée. Crac’h ne tirera aucun prestige de 
lui ouvrir encore et plus ses rues et ses places au détriment du patrimoine que 
les Anciens nous ont légué. Au contraire l’automobile doit se plier aux condi-
tions de vies actuelles, Réduire les nuisances qu’elle provoque et l’insécurité 
qu’elle entraîne. Ceci peut s’obtenir par la réalisation d’un plan de circulation 
et la limitation de vitesse…

12

Respectons les simples 
règles de civilité

RESPECT DU STATIONNEMENT, RESPECT DES LIMITATIONS DE VITESSE EN VILLE

Bien vivre ensemble, c’est respecter certaines règles. Suivre les règles permet de sécuriser et de 
faciliter la circulation dans le centre ville.

STATIONNEMENT
Le stationnement est recommandé sur les emplacements prévus à cet effet. Au centre ville les 
différents parkings place Napoléon, place René Le Mené, place de l’église, place Marcel Jégo, et 
place de la République offrent une centaine de places quand le parking Saint-Thuriau contient 
60 places, souvent disponibles.
L’arrêt ou le stationnement est possible de manière à ne pas gêner la circulation le long des 
trottoirs, dans le sens de la marche de préférence. 
L’arrêt ou le stationnement gênant sur les passages piétons, les trottoirs ou les pistes 
cyclables, amende de 135 €.

VITESSE
Dans le centre ville la vitesse est limitée à 30 Km/h ce qui permet d’avoir 
des rues plus sûres et plus agréables à vivre. Il est bon de rappeler 
quelques chiffres : à 30 km/h, sur route sèche, il faut 13 mètres pour 
s’arrêter, contre 28 mètres à 50 km/h. Respecter cette vitesse, c’est 
plus de sécurité pour les piétons et les vélos.
Vitesse excessive eu égard aux circonstances, amende de 135 €.

NUISANCES SONORES ET OLFACTIVES
Jardinage et bricolage
Les travaux de jardinage et de bricolage nécessitent souvent l’utilisation d’outils 
susceptibles d’être une gêne pour les voisins en raison de leur intensité sonore. 
Tondeuse, motoculteur, tronçonneuse, pompe, groupe, scie, perceuse, etc. ne 
sont autorisés qu’aux horaires suivants :

  Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30 ;
  Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h ;
  Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

VÉHICULES ET CYCLOMOTEURS
Quelques règles élémentaires à respecter pour éviter les nuisances : Modérer le 
régime du moteur, maintenir le pot d’échappement en bon état, fermer les portes 
des véhicules sans les claquer.

FÊTES
À l’occasion d’une fête à domicile, prévenir les voisins proches, limiter le volume 
de sonorisation, limiter au maximum les ouvertures de portes et fenêtres, ne pas 
continuer la fête sur le trottoir.
Les bruits ou tapages troublant la tranquillité d'autrui sont punis de l'amende prévue 
pour les contraventions de la 3ème classe, amende de 68 €.À partir du 1er juillet 2018 la vitesse est 

limitée à 80 sur les routes départementales
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ANIMAUX 
Il est interdit de jour comme de nuit de laisser aboyer, hurler ou gémir, de façon répétée ou prolongée 
un ou des chiens dans un logement, sur un balcon, dans une cour ou un jardin, dans des locaux profes-
sionnels ou commerciaux, dans un enclos attenant ou non à une habitation. 

ÉLIMINATION DES DÉCHETS ET BRÛLAGE
Tout dépôt sauvage d’ordures ou de détritus est interdit, le brûlage 
à l’air libre de déchets verts ou autres est interdit.

  Ordures ménagères : conteneur individuelle, jour de collecte 
le mardi hors saison, mardi et samedi en été.

  Emballages à recycler : en sacs jaunes collectés le mardi 
(avec votre conteneur individuel)

  Épluchures et restes de cuisine : Ne les jetez pas, compostez 
les !

  Déchets verre, journaux ou magazines, vêtements : des 
conteneurs sont à votre disposition sur la commune.
  Déchets vert, cartons, bois, huile, peintures, etc. : à déposer 
en déchèterie

  Déchèterie du Sclegen à Crac’h ouverte du lundi au samedi 
de 9 h à 18 h.

LES AMENDES ENCOURUES
  Dépôt d’ordures sur la voie publique, amende de 68 € 
à 1 500 €.

  Brûlage des végétaux, amende de 450 €.

Tous les renseignements sur le site internet de la commune :
www.crach.fr/environnement/déchets ménagers/gesteséco-citoyens

CHIENS EN LAISSE
Parc des loisirs, stade, dans les lieux publics, ou ouverts au public, les chiens doivent être tenus en laisse.
Loi du 12 juillet 1983.

INTOXICATION AU SENEÇON DE JACOB
En raison de la toxicité mortelle du Seneçon, il est important de 
savoir reconnaître la plante responsable dans les prés ou dans le 
fourrage, et de prendre les mesures nécessaires le cas échéant.

Le Seneçon (Seneçon de Jacob ou Seneçon du Cap) est une plante 
herbacée vivace à fleurs jaunes, facilement reconnaissable. Elle 
mesure de 50 à 120 cm de haut, présente le plus souvent une tige 
droite avec un « bouquet » de petits fleurs jaunes au sommet de la 
tige (floraison de juillet à septembre). Le Seneçon est une plante 
très invasive, très résistante à la sècheresse et au froid, qui envahit 
progressivement les prés et champs.

Le Seneçon est toxique pour les bovins, les caprins, les porcins et les 
camélidés, mais aussi les chiens, les chats, les petits mammifères 
et les oiseaux d’agrément (les ovins semblent épargnés).
Il faut prévenir l’ingestion du séneçon pour les chevaux. Le moyen le plus efficace à ce jour est l’arrachage systé-
matique de chaque pied dans les pâtures et les parcelles destinées à la récolte du foin. L’arrachage doit s’effectuer 
au stade de jeune plantule ou à la floraison, mais doit être évité en période de fructification où la manipulation de la 
plante provoquerait la dissémination des graines.
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PISTE D'ÉDUCATION ROUTIÈRE POUR CM1 ET CM2

Comme chaque année, la Police Municipale des communes de Crac’ h, Locma-
riaquer et Saint-Philibert est intervenue dans le cadre de la prévention routière 
dans les écoles primaires auprès des élèves de CM1 et CM2.

Test théorique basé sur le code de la route puis épreuves de conduite de la bicyclette 
dans un deuxième temps, les élèves de CM1 et CM2 des 2 écoles de la commune 
ont pu parfaire leurs connaissances du Code de la route et les mettre en pratique 
sur la piste routière aménagée d’un rond-point, de feux tricolores, de panneaux 
sens interdit, de priorité...

À l’approche des vacances estivales, les élèves ravis de cette expérience ont aussi 
abordé l’équipement du vélo : chasuble et port du casque obligatoire pour les 
enfants de -12 ans.

À l’issue de cette action de prévention, Léo LEROY scolarisé à l’école Saint- 
Joseph et Tiago BOUCHACOURT scolarisé à l’école Publique des 2 Rivières ont 
été sélectionnés pour participer à la finale départementale des pistes d’éducation 
routière qui s’est déroulée le 20 juin à Pluvigner et ont reçu chacun un diplôme 
pour leurs 16ème et 28ème places des sélectionnés. 

Sécurité Routière
UN NOUVEAU PASSAGE PIÉTON À LOMAREC

Notre commune possède une spécificité liée à la route départementale 
qui la traverse,
Telle une rivière, du Nord au Sud, la départementale structure la circula-
tion sur la commune et prend part à l’organisation de la vie quotidienne 
des Crac’hoises et des Crac’hois,
Tels des ponts, des traversées de cette voie ont été mises en place par 
la Municipalité,
Dans le bourg, la traversée du chemin vers Locmariaquer, le feu Rue 
d’Aboville, les giratoires du Bocéno et de Kermarquer, ainsi que des 
passages piétons répartis régulièrement. Demain les aménagements 
du quartier du Bocéno intégreront également la sécurisation de la tra-
versée par la mise en place d’un feu spécialement dédié aux piétons.
Le Nord de la Départementale ne possédait pas de possibilité de traversée.
C’est désormais le cas avec la réalisation du passage piéton de Lomarec,
Cette infrastructure permet maintenant aux piétons et cyclistes de 
parcourir, en toute sécurité, les chemins entre Lomarec et Kerdavid.

14
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C’est un appareil portable, fonctionnant au moyen d’une batterie, dont le rôle est d’analyser l’activité du cœur d’une 
personne en arrêt cardio-respiratoire. Si l’analyse détecte un rythme choquable, le défibrillateur permet de délivrer un 
choc électrique ou « défibrillation »
La défibrillation précoce associée à la réanimation cardio-pulmonaire augmente fortement les chances de survie d’une 
personne en arrêt cardio-respiratoire qui présente une fibrillation ventriculaire, principale cause de mort subite chez l’adulte
Des défibrillateurs ont été installés sur la commune. Ils sont utilisables par les secouristes et sapeurs-pompiers, mais 
aussi par le public. 
Emplacements des défibrillateurs sur la commune

  Hall d’accueil de l’Espace « Les Chênes » ;
  Accueil de la Mairie, place Le Mené ;
  Espace de l’Océan ;
  Dans le véhicule de la police municipale ;
  Centre commercial des Alizés – Intermarché.

Les appareils peuvent être utilisés par le grand public, sans formation spécifique, même si cette dernière peut être utile. 
C’est pourquoi lors du prochain forum des associations qui se déroulera le 8 septembre 2018 à l’Espace « Les Chênes » 
des ateliers de démonstration et d'utilisation du défibrillateur seront organisés. 

Défibrillateur Automatique

HORIZONTALE
I - Grands plats d'Asie Centrale ; Partie d'une pièce
II - Pays méditerranéen ; Embardée 
III - En grand nombre ; Protège le pilote
IV - Vieille endormie ; Parti à gauche ; Vibration
V - Nu ; Romains d'Émilie
VI - Accompte ; Chef de corps
VII - Fierté
VIII - La goutte au nez ; L'amour du grec 
IX - Départ désordonné ; ¼ de shilling ; Dérivée de l'ammoniac
X - Poil dru ; Inaugura
XI - D'une mer grecque ; Polis
XII - Amoureuse

VERTICALE
1 - Agissent en feignant
2 - César russe ; Georges Rémi
3 - Vieille colère explosée ; Polynésien
4 - Partie de complet ; Précis
5 - Bruit du vent ; Profits ; Conjonction
6 - Article étranger ; Au bas du mur
7 - Pointue ; Toute petite boîte
8 - Infinitif ; Philosophe engagé
9 - Déguisement
10 - Normande ; Passa à l'eau
11 - Garde ses habitudes
12 - Entreprise de dépavage de bas en haut ; Mer étrangère

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Réponses Mots Croisés dans le Flash Info d'octobre.

Mots Croisés n°16
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Le bulletin municipal est un lien important entre la Mairie et les Crac’hois. Il complète le site Internet en donnant le 
maximum d’informations et en retraçant les événements de la commune. Lors de son discours en début d’année, 
Jean-Loïc Bonnemains, Maire, avait émis le vœu de créer dans le bulletin une nouvelle rubrique « Vie Économique », 
dans laquelle vous sera présentée l’activité des entreprises sur la commune. Pour cette première édition, l’équipe 
de rédaction a souhaité vous faire connaître les dynamiques entreprises de la « Zone de Mané Lenn » et du Centre 
commercial des Alizés.

ABCISS
Spécialisée dans le secteur d’activité de la formation 
continue d’adultes. Création 1996. 
Gérant : Dominique FONTAINE depuis 2017. 

AG AUTOSPORT
Vente, achat, dépôt vente et 
financement de véhicules sportifs et 
premium. Création 2017.
Gérants : Christophe ARNAUD et Valérie GUILLET

ALFRED ET LOUISA
Magasin de décoration & Ameublement. 
Objets insolites et Conseil en 
aménagement intérieur. Création 2017. 
Gérant : Fabian THEBAUD

ATELIER CARROSSERIE THOMAS
Travaux de tôlerie et restauration de 
voitures de collection. Carrosserie 
automobile toutes marques. Véhicules 
modernes et anciens. Création 2010.
Gérant : Cédric THOMAS - atelier-carrosserie-thomas.fr.

ATELIER SPORT AUTO 56
Réparation, entretien, et restauration 
de véhicules de sport et de collection

EURO REPAR CAR SERVICE
Réparation traditionnelle de véhicules 
automobiles. Création 1989. 
Gérant : Gildas DREAN - Site : www.asa56-mg.com

ATELIER AWI
Architecture. Création 2013. 
Dirigeant : Mme Adelgun WITTE-LE BOETTE

BLANC BRUN
Ets Éric THOMAS 
Électro ménager - Arts de la 
cuisine - Chauffage. 
Création 2013. 
blancbrun-thomas-guilloto.fr
Ets THOMAS-GUILLOTO 
TV – HiFi – Vidéo.
blancbrun-thomas-guilloto.fr

Vie Économique
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ZONE DE MANÉ LENN
Située au Sud de la commune, pas loin du centre ville le long de la RD 28, la zone artisanale de Mané Lenn d’abord 
communale lorsque les premiers travaux de défrichement ont lieu en 2002, est transférée à la communauté de communes 
des 3 Rivières en 2005 après la vente des terrains en 2004, avant de passer à la nouvelle intercommunalité AQTA au 1er 
janvier 2014. 
Alimentaire, automobile, construction, décoration... ce sont près de 30 entreprises qui sont installées sur le site de Mané 
Lenn, que vous pouvez retrouver sur le site internet de la commune www.crach.fr. Elle vous sont présentées par ordre 
alphabétique avec leur numéro dans la zone.
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BOTHUA SARL
Chauffage sanitaire, Électricité, 
Plomberie, Chauffage, 
Isolation. Création SARL en 
2000, entreprise créée en 1979. 
Installée en 2006. 
Gérant : Olivier BOTHUA

CEPIM
Formation professionnelle, 
prévention des risques 
professionnels. Environnement et Développement 
durable. Création 2002 
Responsable : Didier LANGLAIS - www.cepim.fr

CLAIR ET NET PAYSAGE
Services d’aménagements Paysagers. 
Création 2007. Gérant : Denis CAILLOCE

CONSTRUCTION JAN
Construction de maisons individuelles.
Création entreprise 1968. Gérant Pierre Guézello.

AUTOVISION CRAC'H 
CONTROLE TECHNIQUE 56

Contrôle technique automobile. 
Création 2010. Gérant : Cyril DUVAL

CRAC'H ENTRETIEN JARDIN SERVICES

Services d’aménagement paysager. 
Entretien de jardins
Création 2007.
Gérant : Gérard JÉGOUSSE

DESURY CHARPENTE
Maison ossature bois. 
Charpente traditionnelle. 
Eco construction

ETS HUETTE
Confiserie du Kériolet. Distributeur auprès des 
boulangers, pâtissiers, traiteurs et restaurateurs. 
Groupement DISGROUP. Création en 1985 ; depuis 
octobre 2007. Gérant : Claude HUETTE

GUYOT YVONNICK
Travaux de menuiserie métallique 
et serrurerie. 
Chaudronnerie - Inox - Alu - Acier. 
Création 2006. Gérant : Yvonnick GUYOT

HPCE PLOMBIERS
20 Zone de Mané Lenn - Gérant : Rémy HAYS

IOSTISS
Travaux d’installation électrique. Création 1993. 
Dirigeant : Philippe RUMEUR

MENUISERIE JÉGOUSSE DOMINIQUE
Travaux de menuiserie bois et 
pvc. Création 1990 
à Mané Lenn en 2003
Gérant : Dominique 
JÉGOUSSE
menuiseriejegousse.com

LE PETIT GARAGE
Garage de mécanique générale
Création 2017.
Gérant : Joël JANNELLO
www.le-petit-garage.fr

LYA NAUTIC
Réparation de bateaux, moteurs toutes marques.
Création 2014.
Gérant : Azzedine BOUHOUIA
www.lyanautic.com
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PÊCHEUR D'IMAGES
Vente et édition d’images, photographies.
Création 1999, à Mané Lenn depuis 2007.
Dirigeant : Mme PLISSON. 

PRON'OCÉAN
Réparation et maintenance navale.
Création 2005. Gérant : Christophe PRONO

SAUMONERIE DU LOCH
Transformation et conservation 
de poissons, crustacés et 
mollusques. Création 1996 
depuis 2006 Zone de Mané 
Lenn. Gérant : Yves ADAM 
saumonfume.com

INTERMARCHÉ

Centre commercial - www.mousquetaires.com
Brasserie : Le Bistrot du Marché
Station Service
Laverie
Aire de Camping-car

GALERIE MARCHANDE

Pharmacie : Céline FOUREL

ÉPICURE : Salon de 
coiffure féminin, masculin 
& enfant
www.coiffeurepicure.com

18

Vous êtes un nouveau commerçant sur la commune. Vous avez une nouvelle entreprise.
N'hésitez pas à prendre contact avec la Mairie.

Si vous souhaiter paraître dans les bulletins municipaux de Juillet ou Décembre.

Vie Économique
0118

16

CENTRE COMMERCIAL DES ALIZÉS
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Vie Économique - Informations
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CAP RESSOURCERIE - UNE NOUVELLE À MANÉ LENN
Rien ne se perd, tout se transforme, c’est la pratique 
de la nouvelle boutique dans la Zone de Mané Lenn.
Le principe d’une ressourcerie est de recevoir des objets 
qui ont déjà servi. Après avoir été triés, nettoyés et 
valorisés ils sont mis en vente à des prix modiques. 
Meubles, vaisselles, vêtements, électroménagers, livres, 
jouets, petits objets de décoration, de bricolage… auront 
une nouvelle vie.
Cap Ressourcerie 11 Zone de Mané Lenn
Ouvert les mercredis et samedis de 10h à 18h ; et dimanches 
de 10h à 13h. 

OSTRÉICULTURE - AGRICULTURE : LES ENTREPRISES CRAC'HOISES SE DISTINGUENT

  Salon de l’agriculture, 2 entreprises crac’hoises récompensées !
Crac’h est le berceau de l’huître, rien d’étonnant à retrouver des ostréiculteurs de la commune sur les podiums au concours 
du salon de l’agriculture de Paris. Pour sa 2ème année, Olivier Le Drève, exploitant une vieille entreprise ostréicole familiale 
installée dans la baie Saint-Jean sur la rivière de Crac’h, obtient deux médailles d’or : l’une pour ses huîtres creuses fines 
de Bretagne, l’autre pour ses spéciales.
Habituées des récompenses les huîtres Henry obtiennent une médaille d’argent pour les huîtres creuses fines et une 
médaille de bronze pour les belons.
Tous les renseignements : Tél 06 80 68 65 84 ou sur www.huitres-henry.com

  Comice agricole du canton : le GAEC LE BARON est le grand champion
Après Crac’h en 2017 , c’est la ville d’AURAY qui accueillait cette année les exploitants du canton pour le rendez-vous 
annuel du comice agricole. L’entreprise Crac’hoise GAEC LE BARON, de Kérorang, s’est distinguée lors du concours de 
vaches laitières « Prim’holstein » grâce à ses championnes :
• « Indania » championnat adulte
• « Irlandaise » championnat jeune
• « Lizouille » championne espoir et déclarée « Grande championne » du concours.
Bravo à cette entreprise spécialisée dans le secteur d’activité de l’élevage de vaches laitières.

D’autres agriculteurs crachois ont été récompensés :
  EARL LE FLOCH du « Lerré » pour ses vaches laitières dans diverses catégories.
  Guy LE DOUARIN, de Kergleverit, au concours du cheval breton dans la catégorie « trait breton suité »

Bravo à tous

CAP RESSOURCERIE est la deuxième ressourcerie du pays d’Auray après celle de Belle-Ile.
Elle a rejoint le réseau national des ressourceries en s’engageant à respecter 4 missions :
• La collecte ;
• La valorisation ; 
• La revente avec la boutique solidaire ;
• La sensibilisation au réemploi.

Joëlle, Isabelle, Florian et Christophe les porteurs du projet vous attendent à la boutique.
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DÉFI TECHNO
Rencontre inter-écoles venant clôturer une 

séquence de réflexion sur les objets et le 
mouvement - GS / CP et CE2/CM1

ÉQUITATION
Entre travail sur l'estime de 
soi, langage et balades à dos 
de cheval, la rencontre avec 

l'animal fut riche ! - CE1

FABRICATION DU PAIN
De la manipulation du blé à la cuisson 
du pain, les élèves de maternelle ont 

pu développer langage, motricité fine et 
sensation - TPS au CP

CLASSE DE NEIGE
De nombreuses découvertes et sensations : ski, raquettes, 

paysages, environnement, collectivités...
CE2 / CM1 / CM2

DJEMBÉ
Un projet fédérateur sur l'école mettant en oeuvre le 
travail sur l'expression corporelle et l'ouverture aux 

arts et cultures - Toute l'école

L’ÉCOLE AU SERVICE DU LANGAGE, DE LA RÉFLEXION, DE LA MANIPULATION : 
Chaque année et dans chaque classe, sont mis en place différents projets qui visent à développer 
des connaissances et des aptitudes qui participent à la construction de la personnalité de l’enfant. 

Ceux-ci peuvent s’appuyer sur l’observation du patrimoine local, l’apprentissage des langues, 
la découverte de régions et cultures, les échanges inter-écoles.
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Ecole Publique
Les 2 Rivières

Davantage d'informations...
Inscrire son enfant : ec.0560774m@ac-rennes.fr

Découvrir l'école : www.ecole-les2rivieres-crach.ac-rennes.fr
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•  Accompagner l’élève tout au long de sa scolarité en prenant en compte l’ensemble de sa personne, afin de favoriser au 
mieux son épanouissement.

•  Éduquer à un « vivre ensemble » dans un esprit de respect, de solidarité, de justice et de tolérance.
•  Éveiller les élèves « à des cultures chrétiennes et autres »
•  Accueillir toutes les familles et tous les élèves.
•  Permettre la collaboration d’enseignants, personnels d’éducation et agents de service.
•  Favoriser la participation des parents aux activités qui contribuent à la bonne marche des établissements et à leur 

créativité. 
•  Telles sont les valeurs portées par l’école Saint-Joseph. 

Temps d’apprentissages, de coopération et de partage vécus à l’école depuis décembre 2017. 

Ecole St-Joseph
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Inscriptions : Pour tout renseignement, il est possible de rencontrer la 
directrice le lundi (journée de décharge).

Site : www.stjosephcrach.fr

Spectacle et repas fin d’année 2017 sur le thème du temps qui passe

Présentation des maquettes

Les travaux avancent… la nouvelle salle 
de classe, le préau et les sanitaires seront 
prêts pour la prochaine rentrée. 

5 séances de voile pour les 
élèves de CE2-CM1-CM2 à 
Saint-Philibert.

Mise en place du classeur « parcours 
éducation artistique et culturelle », 
mémoire des œuvres et des artistes 
rencontrés à l’école , qui suivra l’élève 
tout au long de sa scolarité à l’école 
primaire. 

La kermesse le 20 mai 2017 : la 
bonne humeur des parents bénévoles.

Aboutissement du projet « Sciences » 
autour de la flottabilité : les bateaux 
sont prêts pour « Cà cartonne » à 
la Trinité sur Mer le 24 juin : élèves, 
enseignantes et parents autour d’un 
même projet.
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 L'ACCUEIL DE LOISIRS 
À l’Accueil de Loisirs, l’enfant est au cœur du projet pédagogique. Il choisit 
avec ses camarades le contenu de ses temps d’animation. L’adulte ayant 
le rôle de facilitateur et de guide. Ne reste plus qu’à donner vie aux projets 
et aux envies et de s’amuser tous ensemble.
Toute cette année, l’équipe d’animation a proposé les mercredis, une 
découverte de l’Art sous toutes ses formes : dessin, image animée, photo, 
chant, danse, modelage, théâtre… de quoi s’amuser, expérimenter et 
pourquoi pas se découvrir des talents.

L’équipe d’animation a renouvelé son adhésion à l’aventure « Nature en jeux ». Ce projet 
proposé par la DDCS (direction départementale de la cohésion sociale) et Bretagne Vivante 
(association de protection de la nature et d’éducation à l’environnement) a pour objectif 
de vulgariser l’éducation à l’environnement auprès du jeune public.

Après 9 participations, la structure fait figure de référence et les enfants sont heureux 
de retrouver chaque année cette aventure naturaliste et ludique.

C’est Aline qui a mené le projet avec le thème de l’année : « l’eau aqua ça sert ? » 
Le 3 mai dernier, 16 enfants de l’Accueil de Loisirs ont participé à la journée de 
rassemblement qui clôture l’édition. Chaque structure participante (88 enfants ce 
jour-là) a créé et proposé aux copains de jouer « leur jeu ». Résultat 8 jeux inédits 
et décalés et une course de bateaux pop-pop qui en a inspiré plus d’un.

L'ÉTÉ À L'ACCUEIL DE LOISIRS :

Pour cet été l’Accueil de Loisirs propose aux enfants 
une nouvelle approche de l’animation.
L’équipe propose de mettre en place des pôles d’acti-
vités : sport, bricolages créatifs, nature et découverte, 
jeux de plein air, atelier autonomes…

L’idée est de poursuivre la réflexion sur la place de 
l’enfant dans ses temps de loisirs. Par cette démarche, 
l’équipe souhaite impliquer davantage les enfants dans 
la construction de leurs vacances à l’Accueil de Loisirs. 

Ainsi les enfants pourront choisir le contenu de ce qu’ils veulent faire, par demi-
journée. Proposer des animations, monter des projets avec les animateurs, 
devenir acteur de leur journée.

En juillet, l’équipe sera dirigée par Aline Favin et Amélie Trécant.
En Août, Ce sont Rachel Thébault et Aline Adiasse qui assurent la direction.

Cet été les Accueils de Loisirs de Locmariaquer et Crac’h proposent 3 séjours : 
  Du 17 au 20  juillet les 7-10 ans sont invités à participer au « camp Robinson » 
à Camors

  Du 23 au 25 juillet, les 4-6 ans sont invités au camp « copains des arbres » à 
Camors.

  Du 21 au 24 août, les 7-12 ans peuvent participer au camp « les aventuriers de 
l’étang » à l’étang de la forêt de Brandivy

Pratique : 
Pour participer à l’accueil de loisirs, Il suffit de remplir un dossier d’inscription 
disponible à l’Accueil de Loisirs. Ce dossier est valable pour une année scolaire.

Si vous souhaitez de plus amples renseignements n’hésitez pas à contacter 
l’équipe à l’accueil de loisirs au 02 97 30 01 75 
ou sur notre courriel accueildeloisirs-crach@ufcv.fr 
ou sur le site de l’enfance jeunesse : www.sp-animaction.fr

Après-midi au Parc Les Chênes

Sortie chez le maraîcher 
"Fleur de courgette"

Petite excursion du mercredi

Pôle animation 
enfance jeunesse
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Les Temps d’Activité 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 enfants ont pu découvrir de nombreuses activités cette année comme les arts plastiques, le tir à l’arbalète, la pelote 
basque. Ils se sont également exercés aux arts plastiques et à la cuisine. Ils ont eu des ateliers autour de la découverte 
de la musique et des instruments du monde  avec Benjamin Bottin. 

GROS PLAN SUR L'ATELIER MUSIQUES ET INSTRUMENT DU MONDE AVEC LES GS/CP : 

Chaque séance commence et se termine de la même manière car les rituels sont sécurisants pour les enfants. Le 
contenu des jeux proposés peut varier en fonction de l’énergie du jour, afin d’ouvrir le dialogue et de rester à l’écoute des 
besoins des enfants. L’atelier débute par le jeu du « bonjour ». Un instrument est choisi l’animateur montre comment on 
le manipule. Chacun leur tour les enfants jouent avec en parlant ou chantant au groupe : « bonjour, je m'appelle...... et 
j'aime bien..... ». Ensuite vient le jeu des statues, l'animateur joue d'un instru-
ment. S'il joue lentement les enfants se déplacent lentement, s'il joue vite ils se 
déplacent vite et s'il s'arrête ils deviennent des statues. Dans un autre jeu les 
enfants doivent deviner d’où vient le son les yeux fermés. L’animateur amène 
à chaque séance un instrument, il essaie de faire deviner aux enfants ce que 
c’est, en quelle matière il est. Chacun leur tour les enfants peuvent l’essayer 
et apprennent à le manipuler. L’animateur en profite pour parler du pays d'où 
il vient, montrer sur une carte du monde, lire un conte du pays et propose un 
coloriage dans le thème. Les enfants font leur coloriage en musique…

L’atelier se termine par un temps de relaxation avec des instruments que l’on 
peut poser sur le ventre ou le dos pour ressentir les vibrations.

En utilisant la musique de manière passive (écoute) ou active (avec instruments), 
l’objectif de l’atelier est de stimuler: 

 L’écoute et le respect de soi et des autres

 L’affirmation et la prise de place dans un groupe

 La concentration avec la coordination des mouvements

 La découverte et la créativité

 Reconnaitre les sensations et les émotions

Comme chaque année, vous retrouverez dans la maison d’exposition du parc 
« Les Chênes » les réalisations des ateliers arts plastiques des enfants et les 
photos des autres ateliers. L’exposition sera en place tout l’été.

L’équipe d’animation vous souhaite de bonnes vacances, on se retrouve le 3 
septembre pour de nouvelles activités. 
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LES TEMPS D'ACTIVITÉS PÉRI-ÉDUCATIFS (TAP)
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PASS’JEUNES LOISIRS (9-13 ANS)
Le Pass’ Jeunes Loisirs ouvre durant les périodes de février, Pâques, été et toussaint, pour les enfants âgés 

de 9 à 13 ans.
 Durant les différentes périodes d’ouvertures, nous proposons des activités ludiques, sportives, ainsi que 

3 séjours pendant l'été.
Les enfants peuvent participer à des activités sur place comme le football, le tir à l'arc, le badminton, 

le tennis de table, des rencontres avec d'autres communes, Beach soccer, volley, Sand Ball et aussi 
des ateliers déco.

Bien sûr, les activités Laser Game, patinoire, piscine, bowling seront également organisées.
La prochaine ouverture du Pass’ Jeunes Loisirs aura lieu 9 juillet 2018.

Les plannings seront distribués dans les écoles ou envoyés par courriel si votre enfant y a déjà 
participé.
Les séjours : durant l'été 2018
•  Le 1er séjour sur le thème : « Mer et nautisme » 
Au programme : activités nautiques. 20 places du 09 juillet au 13 juillet au Camping des 
Sables Blancs à Plouharnel.

• Le 2ème séjour sur le thème : « Mer et découverte » 
Au programme : Fly Fich, paddle, jet ski. 20 places du 23 juillet au 27 juillet à Pornichet.
• Le 3ème séjour sur le thème : « Pleine nature » 
Au programme : Escalade, Canoë, tir à l'arc, course d'orientation. 20 places du 6 au 10 
août à Guerledan.

Contact : Franck GUILLEMOTO au 06 66 53 81 59 
ou Alain MARENNE au 06 67 82 64 61
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JEUN'MACTIVE
(13-17 ans) 
En ce début d’année, les jeunes, 
au sein de la structure jeu-
nesse ont participé à plusieurs 
moments forts : 

Découverte de nouvelles 
activités : 

  Trampoline park, escape 
game,…
  Nouveaux jeux de société, 
jeux vidéo, sports sur le 
stade.
  Séjour à Paris pendant les 
vacances de printemps : Au 
programme découverte de 
la ville et une journée au 
parc Astérix.

Cet été, nous proposerons 
plusieurs activités et séjours : 

  Séjour Boot camp du 10 au 12 
juillet à Sainte Anne d’Auray 
en lien avec les structures 
jeunesse du secteur. Le séjour a pour principe d’utiliser l'environnement naturel 
pour pratiquer des exercices physiques. Apprendre à faire du feu, fabrication 
d’abris et de radeaux entièrement naturels et bien d’autres choses.

  Journée autour du foot le 13 juillet à Auray. 

  Bubble foot, foot fléchette, cécifoot,…

  Festival des Vieilles Charrues le 19 juillet voir, entre autres, Depeche mode.

  Séjour nautique et sensations fortes en Vendée, à Avrillé, du 30 juillet au 3 août.
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LES CHANTIERS LOISIRS JEUNES 
Au cours de l’été, 2 chantiers loisirs jeunes sont organisés de 9h30 à 12h. Chaque chantier propose 6 places. À l’issu du 
chantier chaque jeune pourra choisir entre un bon d’achat de 60 € à valoir sur les séjours ou activités jeunesse ou 40 € 
à valoir dans 5 enseignes sur le secteur d’Auray. 

  1er chantier : Commune de St Philibert du 16 au 20 juillet. 
Au programme : aménagement d’une cabine téléphonique en bibliothèque de rue. 

Contact : Aurélien MERU : 06 32 64 25 02

DYNAMIQUE INTERCOMMUNALE 
LE PASS’NAUTISME LOISIRS 2018 :

Le Pass’Nautisme loisirs a ouvert ses portes lors des 
vacances de printemps et se terminera aux vacances 
d’automne.

Le Pass’Nautisme Loisirs propose aux parents des stages 
de voile à 50% : 

  130 places pour les vacances scolaires
  16 places pour les mercredis 
  16 places pour les samedis
  6 places pour la formation CQP Aide Moniteur Voile

Pass’Nautisme Loisirs propose aux Grands parents 
résidant à l’année des stages de voile à 25% : 

  40 places pour les vacances scolaires

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

FESTIVAL DU JEU :
Ce festival est devenu un moment incontournable pour les 
familles du pays d’Auray avant l’entrée dans l’automne.
La 12ème édition se déroulera le samedi 29 septembre 2018 
de 14h à 18h30 toujours au Parc des loisirs de Crac’h. 
Comme tous les ans cette nouvelle édition aura son lot de 
nouveautés, n’hésitez pas à venir déguisé et maquillé.

Petit rappel : l’espace jeunes est ouvert tous les mercredis et samedis après-midi de 14h à 18h30 ainsi que le vendredi 
soir de 18h30 à 21h pour les 11-17 ans (à partir de la 6ème). 
Des navettes sont possibles entre les 3 communes uniquement sur demande. 
Contact : Aurélien MERU : 06 32 64 25 02
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Voici les résultats et l'effectif sur la saison 2017/2018 :

U6-U7 : 12 joueurs encadrés par Fabrice ESVAN et 
Stéphane DEPAUW.

Entraînement le jeudi de 17h à 18h.
Pas de compétition, mais 2 à 3 plateaux par mois 

sur les secteurs.

U8-U9 : équipes pour un effectif 13 joueurs 
Encadrés par Mickaël AUDRAN et Jonathan 

GUILLAS.
1 entraînement par semaine de 18h à 19h15.

U10-U11 : 2 équipes de 11 joueurs : l'une 
en poule 1, l'autre en poule 4.
Encadrées par Jeff GUILLAS, Gilles 
BRIEND et Ludovic SAOUT.
2 entraînements par semaine.
Bilan : toujours dans les 8 premiers 
des tournois sur le secteur dont 2 
gagnés.

U15 : Effectif de 14 joueurs 
entraînés par Steven NAYEL.
2 entraînements les Mardi et 
Vendredi de 18h à 19h15. En D3 jusqu'au mois de décembre, puis en D2 suite à une 
montée. L'équipe termine à la 1ère place de D2 en mai, avec 1 seule défaite. En coupe du 
Morbihan, parcours remarquable, ne quittant la compétition qu'après avoir été défait 
par le vainqueur de la coupe. Vainqueur du challenge offensif de leur catégorie.

26

ES Crac'h Foot

SENIORS : 42 joueurs évoluant en D1 et D3.
Entraînés pour sa première saison par Maxime RANDUINEAU. 2 entraînements les 
Mercredi et Vendredi de 16h à 21h.
D1 : termine 6ème de la poule, malgré une poule aller difficile. Elle ne perdra que 2 
matchs à la poule retour.
D3 : termine 5ème de la poule.
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Saison 2017/2018 : 301 licenciés dont 171 de moins de 18 ans.

CLASSEMENT DES ÉQUIPES 2017/2018
Équipes Garçons Classement Équipes Filles Classement

11G1 1er Coupe Morbihan
11F 4ème et finaliste Coupe Morbihan

11G2 3ème

13G1 3ème

13F1 3ème et finaliste Coupe Morbihan
13G2 1er

15G1 5ème 13F2 4ème

15G2 3ème 15F1 5ème

18G1 4ème 15F2 5ème

18G2 9ème 18F1 1ère

Seniors 3 8ème

Seniors 2 9ème

Seniors 2 9ème

Seniors 1 Champion Prénationale montée en Nationale 3 Seniors 1 9ème
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Pays d'Auray Hand Ball

Nicolas Le Baron et Florian Elain et le 
coach adjoint Damien Dréan ont participé 
avec l'équipe Seniors 1 hommes à 
l'accession en Nationale 3.

L'équipe des 13 ans Féminines coachée par 
Muriel Le Maguer

L'équipe de 11 ans Féminines coachée 
par Jean-Loup Le Maguer avec une jeune 
crac'hoise Ellie Le Maguer.

L'équipe des 11 ans Garçons avec les 
jeunes crac'hois Tiago Bouchacourt, 
Nolan et Loris Touret et leur Coach 
Alex Le Cloarec.

Tennis Club de Crac'h
Avec des effectifs de 111 licenciés dont 61 jeunes le Tennis Club de 
Crac'h a réalisé une bonne saison.
Résultats des différentes équipes en championnat départemental.

 Garçons 17/18 ans division 2 : 1er et ½ finaliste du Morbihan
 Filles 14/15 ans division 1 : 3ème

 Seniors hommes division 3 : 4ème

 Seniors hommes division 4 : 2ème

 Vétérans hommes (+ de 55 ans) : 1er

 Vétérans hommes (+ de 65 ans) : 2ème

TOURNOI INTERNE
43 joueurs adultes et jeunes ont disputé 85 matches du 1er mai au 3 juin :

 Simples hommes : Louis CARROUGET
 Simples femmes : Stéphanie CARROUGET
 Jeunes 16/18 : Louis CARROUGET
 Doubles hommes : Philippe LE HEC / Jean-Yves JARDELOT
 Doubles mixte : Tina SUEUR / Frédéric SUEUR
 Doubles femmes : Ambre CARROUGET / Stéphanie CARROUGET

Le double femmes opposait Ambre et Stéphanie CARROUGET à Marie LAUDRAIN et Tina SUEUR.

De gauche à droite : Louis CARROUGET, Arthur ALLAIN et Léo 
JEGAT, auteurs d'un super parcours durant cette saison en 
championnat départemetnal 16/18 division 2.
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En ce début d’année 2018, les bénévoles du Comité des Fêtes ont animé 2 grandes 
manifestations sportives :

LES DIMANCHE 8 ET LUNDI 9 AVRIL : COURSES CYCLISTES

Dimanche 8 avril : 2 courses féminines
   1/ 68 Minimes et Cadettes sur la ligne de départ, le temps était frais et humide et 
les passionnés de cyclismes étaient présents sur le bord de la route.

Les résultats : 
Minimes : 1ère place pour Maurène Trégouet du Véloce Vannetais ;
Cadettes : 1ère place pour Louise Moullec du VC Châteaulin.

  2/ 76 Sénior dames sur la ligne de départ.
Les résultats : 
1ère place pour Maryanne Hinault du UC Briochine ;
2ème place pour Cécilia Le Bris du VC Loudéac ;
3ème place pour Hélène Gérard du TP Dinan.

Lundi 9 avril : Sénior toutes catégories
La météo était plus clémente que la veille et le public était bien plus nombreux 
également.
Les résultats :
1ère place : Julien Le Huitouze de Cholet ; vainqueur aussi en 2017 ;
2ème place : Stéven Guével de UC Nantes Atlantique.

Plaisir de Danser
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L'orchestre fétiche de l'association, "Jean-Pierre Rault", une valeur sure et qui 
assure pour passer une  très bonne soirée.
C'est avec ces musiciens, que le samedi 17 mars 2018, l'association "plaisir de 
danser" a proposé à ses adhérents et invités extérieurs, son traditionnel bal de 
printemps.
Plus de 140 danseuses et danseurs avaient répondu présent pour cet évènement, 
dans le but de s'exprimer sur la piste sur des musiques connues par un grand 
nombre.
Dans une ambiance conviviale, voire familiale,  la soirée s'est terminée vers 1 
heure du matin, et tout le monde s'est quitté avec un seul désir, le plaisir de se 
retrouver le samedi 13 octobre 2018 avec cette fois l'orchestre "Barbaro".

Comité des Fetes
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Plaisir de Danser
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Association ADMR de Crac'h & Environs

Comité des Fetes

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.

LE DIMANCHE 13 MAI A EU LIEU LE TRAIL DES 3 RIVIÈRES
Les spectateurs étaient nombreux au Parc des Chênes et il faisait très beau.
2 circuits :

  36 km : Départ de Crac’h vers St-Philibert et Locmariaquer avant de finir la course à Crac’h. M. le Maire de Crac’h 
Jean-Loïc Bonnemains a donné le départ à 8h45.

Les résultats :
1ère place homme : Guillaume Martin du Tri Running Passion ;
1ère place femme : Sandrine Laniot du Cima.

  12,5 km : Départ de Crac’h, et le circuit est resté 
sur la commune de Crac’h, départ à 10h30.

Les résultats :
1ère place homme : Arnaud Bévan de Pluvigner ;
1ère place femme : Cathy Mauthoum du Cima.
La remise des récompenses a eu lieu au Parc à 13h 
en présence de Laurent Picard, adjoint au Maire de 
Crac’h et des 3 Présidents des Comités des Fêtes 
de Crac'h, Locmariaquer et Saint-Philibert.
Des huîtres ont été offertes en dégustation par les 
ostréiculteurs crac’hois.
Les membres du Comité des Fêtes remercient 
chaleureusement la Police Municipale et les bénévoles.

ADMR - 2 rue de la Fontaine 56950 CRAC'H - Tél. 02 97 59 15 84 - E-mail : admr-crach@orange.fr
Accueil du public : du lundi au vendredi de 9h à 12h30

Courant septembre, les locaux seront transférés au 6 rue d'Aboville à l'Espace Océan

2018060090_CRACH.indd   29 27/06/2018   11:48



29/05/1943 - 29/05/2018 : SOUVENONS –NOUS
Il y a 75 ans, le 29 mai 1943 un bombardier de l’Air Force Américaine s’écrasait sur la 
commune, au village de Kerdavid. En mission de bombardement de la base sous-marine de 

Saint-Nazaire, le B17F « Up and at them » est touché par l’ennemi après le largage de ses 
bombes et devient incontrôlable. Poursuivi par 3 chasseurs allemands, en grande difficulté, 
5 aviateurs survivants sautent en parachute avant que l’avion ne s’écrase dans un champ 
près du village de Kerdavid.
Les dépouilles des 6 aviateurs décédés sont inhumées au cimetière de Guidel (Sergents 
ADRICK, BELOCK, GALLAMORE, HAGUE, KUEHL, et VANDERSTRAETEN)
Les 4 rescapés seront faits prisonniers puis libérés le 29 avril 1945 : Lieutenants GRIFFITH, 
KOVES, Major HALL et le pilote le lieutenant THOMAS
En souvenir de l’équipage du B17F « Up and at them » une stèle a été érigée place 
René Le Mené, près de la Mairie et les cérémonies patriotiques, comme celle du 8 
mai, sont l’occasion de se souvenir des sacrifices faits par ces jeunes américains lors 
de la seconde guerre mondiale
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8 mai 2018 
Commémoration de l'Armistice

Ce 8 mai 2018, les crach’ois et les crac’hoises étaient invités par la Mairie et les associations d’Anciens 
combattants (U.N.C. et UNACITA) à participer à la cérémonie commémorant l’anniversaire de l’armistice 

de la seconde guerre mondiale.
Après un dépôt de gerbes, au cimetière communal, au monument aux Morts et au carré des Morts 

Pour La France, le cortège s’est recueilli quelques instants devant la stèle des Américains.

Puis après la messe célébrée à l’église Saint Thuriau, le rassemblement s’est tenu 
au monument aux Morts en présence de la municipalité et de son Maire Jean-
Loïc Bonnemains, qui a énoncé le discours du ministre des Anciens Combattants, 
après le dépôt de gerbe au pied du monument.
La cérémonie s’est terminée avec l’inauguration du Tableau d’Honneur qui a repris 
sa place sous le porche de l’église après une restauration complète.
Placé sous le porche de l’église, le Tableau d’Honneur a subi les outrages du 
temps, de nombreux médaillons sur lesquels figuraient les photos de nos héros 
étaient cassés, dégradés ou avaient disparu. Profitant des commémorations du 
Centenaire de la Grande Guerre, il a été décidé de retirer le Tableau et de procéder à 
sa restauration. Après un travail de recherche pour le reconstituer, il a été fait appel 
à une entreprise spécialisée qui a remplacé les médaillons en porcelaine manquants. 
Le Tableau a été remis en place, désormais protégé par une vitre.
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C’est une grande satisfaction d’avoir pu redonner à ce bel objet de 
mémoire une nouvelle vie pour témoigner de la reconnaissance des 
Crac’hois au sacrifice de leurs enfants.

Histoire du Tableau 
d'Honneur
L’histoire des Tableaux d’Honneur débute en 1915 avec une initiative du journal « L’Illustration » qui décide de publier 
chaque semaine le nom, la photo et la citation du soldat, sous-officier ou officier dont la famille a fait parvenir au journal 
les renseignements le concernant. Conditions indispensables : avoir été cité à l’ordre de l’Armée et avoir été décoré de 
la Médaille Militaire ou de la Légion d’Honneur.

À la fin de la guerre, ce sont 16 486 noms qui auront été publiés par le journal. Ayant été numérisés, ils sont aujourd’hui 
consultables par internet.
Notre commune a le privilège de posséder un Tableau d’Honneur de la guerre 1914 - 1918 sur lequel 36 crac’hois, Morts 
pour la France, sont honorés pour avoir été distingués pour leur attitude au combat par une citation, décorés de la Croix 
de Guerre et de la Médaille Militaire ou de la Légion d’Honneur. Très peu de communes en France en possèdent un.
Vous trouverez le parcours des soldats qui figurent sur le Tableau d'Honneur dans le livre « Nos Crac'hois dans la Grande 
Guerre », comme celle des 551 autres Crac’hois mobilisés au cours de cette guerre.

   Joachim LE POAH : décède à l’hôpital de Brest, le 7 avril 1915, à 26 ans.

  François MARION : décède des suites de ses blessures à Nîmes le 3 août 1918, il a 39 ans.

  Eléonore LE GOUGUEC : tué à la Boisselle (Somme) le 20 janvier 1915, il a 23 ans.

  François CONQUER : décède dans le naufrage du Léon Gambetta, le 27 avril 1915,il a 45 ans.
  Joseph LE GUENEDAL : décède de ses blessures à l’hôpital de Beauvais le 10 avril 1918, il a 29 ans.
  Joseph MARION : disparu dans le naufrage de l’Amiral CHARNER, le 8 février 1916, il a 33 ans.
  Joseph AUDIC : disparu le 20 juillet 1918 lors des combats de la Montagne de Paris,il a 28 ans.
  Joseph AUDIC : décède à l’hôpital de Nantes de maladie le 27 janvier 1919, il a 42 ans.
  François LE BARON  : disparu au Mont Sapigneul le 16 avril 1917, il a 21 ans.
  Félix GUHUR : tué par éclats d’obus le 17 septembre 1916 à Barleux, il a 27 ans.
  Joseph LE BAYON : décède le 31 juillet 1917 à Ypres Belgique, il a 20 ans.
  Julien CORLOBE : disparu lors de l’attaque du Mont Sapigneul du 16 avril 1917, il a 24 ans.
  Joseph LE DINAHEC : le 9 novembre 1918, il décède à l’hôpital de Salonique (Grèce), il a 22 ans.
  Louis DANIEL : tué le 23 décembre 1914 à La Harazée en Argonne, il a 30 ans.
  Jean d’ABOVILLE : tué le 24 octobre 1914, à la ferme de Confrécourt dans l’Aisne, il a 24 ans.
  Xavier d’ABOVILLE : décédé à l’hôpital de La Panne (Belgique) le 27 mars 1917, il a 24 ans.
  Alexis JOSSO : décédé à l’ hôpital de Sainte Ménehould le 27 février 1915, il a 26 ans.
  François LE GOUGUEC : disparu le 25 septembre 1915, à Mesnil-les-Hurlus, il a 24 ans.
  François de GOUVELLO : tué à Douaumont le 14 décembre 1916, il a 52 ans.
  Gilles de GOUVELLO : décédé à l’ambulance de Glorieux à Verdun le 28 septembre 1917. Il a 26 ans.
  Amaury de GOUVELLO : tué le 26 septembre 1918 à Ste Marie de Py (Marne), il a 22 ans.
  Julien LAURENT : décédé en service commandé le 26 juillet 1917 à Fismes (Marne), il a 32 ans.
  Joseph CADUDAL : tué le 3 mars 1916 en forêt de Parroy en Meurthe-et-Moselle, il a 23 ans.
  Eugène CADUDAL : disparu à Bois-le Prêtre en Meurthe-et-Moselle, le 1er mai 1915, il a 19 ans.
  Jean-Marie MARION : tué à Vaux-Chapitre (Meuse) le 6 septembre 1916. il a 38 ans.
  Jean-Mathurin MARION : tué à la Main de Massiges (Marne) le 29 septembre 1915, il a 33 ans.
  Pierre HERVE : décède le 31 octobre 1918 à l’ambulance de Bergnicourt (Ardennes), il a 41 ans.
  Joseph GOUZERH : tué le 15 mars 1916 sur sa pièce de mitrailleuse à Souain (Marne), il a 23 ans.
  Joseph MAHE : décède de ses blessures le 8 mai 1917 à Mont-Notre-Dame dans l’Aisne, il a 21 ans. 
  Joseph LORGEOUX : décède le 24 décembre 1915 à l’hôpital de Ste Ménehould, il a 39 ans.
  Jean LE BAYON : tué le 12 janvier 1916 au Trou Bricot en Champagne, il a 24 ans.
  Joseph LE MOUROUX : meurt gazé le 16 septembre 1916 à Soyécour (Somme), il a 25 ans.
  Jean-René SONNIC : décède le 24 août 1915 à l’hôpital de Neufchâteau (Vosges), il a 23 ans.
  Jean-Marie BOTHEREL : décède le 23 décembre 1917à l’hôpital de Cugny Aisne) il a 32 ans.
  Henri CORVEC : décède le 23 juin 1918 à l’hôpital de Fleury-sur-Aire (Meuse), il a 23 ans.
  Henri MADEC : tué dans les Flandres, près de Machelen, en Belgique, le 30 octobre 1918. Il a 31 ans.
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Fontaines Calvaires Points de vue Ponts Mégalithes Chapelles Campings Point Infos Arbres remarquables Lavoirs

CETTE ÉTÉ À PIEDS OU À VÉLO
Découvrez la commune de Crac’h : • 4 circuits pédestres • 4 circuits vélo
Plan ou plaquette « À la découverte de Crac’h » disponibles à l’accueil de la 
mairie ou sur le site de la commune www.crach.fr 

Une centaine des « bornes assistance », soit 
une tous les 300 m environ ont été installées 
sur tous les chemins dans des endroits visibles, 
souvent près des panneaux d’orientation, ou 
sur des lieux accidentogènes : descente à forte 
pente, virage dangereux, passage étroit…etc… 

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 
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LE RÉSEAU DE TRANSPORT 
DE LA RÉGION BRETAGNE

mais le service TI’BUS reprend du service.

TI’BUS - Cet été bougez gratuitement !

Du 30 juin au 2 septembre le service TI’BUS 
dessert gratuitement 7 jours sur 7 

les communes de Crac’h, Saint Philibert 
et Locmariaquer, et relient les bourgs, 

commerces, plages et campings.

Le service TI’BUS permet des correspondances avec

• Le car de la ligne BreizhGo n°1
( Auray, Carnac, Plouharnel, Étel)

• Le bateau au départ de l’embarcadère 
du Guilvin à Locmariaquer

Toutes les informations TRAJETS & HORAIRES  
sont sur MOBIBREIZH.BZH 

Retrouvez les horaires en 1 clic sur le site internet 
de la commune www.crach.fr

33

devient
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Navette gratuite
Bourgs- commerces - campings - plages
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Office de Tourisme

Parkings

Aires Camping-Car

Vidange Camping-Car

Aires de Pique-Nique

Campings

Écoles de voile

Points de vue

Chapelles ou églises

Fontaines

Sites mégalithiques

Tumulus

Zones ostréicoles

Embarcadères

Hôtels / Restaurants

Résidences

Chambres d'hôtes

Sentier GR34

Sentiers piétons

Voies privées

Pistes cyclables 

Circuits Ti'bus été 

Liaison bateau

Ligne BreizhGo (ex Tim) n°1 

Ligne 1 
BreizhGo
(ex Tim)
CARNAC

Ligne 1 
BreizhGo
(ex Tim)
AURAY

Crac'h

St-Philibert

Locmariaquer

Locmariaquer
Le Guilvin

(port d'embarquement)

St-Philibert
Le Chat Noir

(correspondance 
BreizhGo – ex TIM)

Mané Lenn
Centre commercial 

(correspondance 
BreizhGo – ex TIM)
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Les animations estivales (Juillet et Août) se déroulent prioritairement en extérieur.

Du vendredi 13 juillet au lundi 13 août : EXPO CRAC'H 2018 (Thème : Crac'h - Entre Terre et Mer
Mairie - Salle Polyvalente - avec les 2 marchés animés

Calendrier des Fetes

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

2ème semestre

JUILLET
06  Remise Prix Concours Maisons Fleuris (18h) 

Comité des Fêtes - Esp. Chênes
07  Repas de fin de saison - Plaisir de Danser - Esp. Chênes

08   Pardon Saint-Thuriau - Paroisse - Eglise
08 Fête du pain - Amicale Four à Pain Kérourio - Kérourio

14   Troc et Puces - ES Crac'h Foot - Stade
19  Marché Animé - Bourg
20 Réunion - ACC 56 Les Vieux Métiers - Esp. Chênes
13/07 au 13/08  Expo Crac'h 2018 - Salle polyvalente

AOÛT

13/07 au 13/08  Expo Crac'h 2018 
Salle polyvalente

02  Marché Animé - Bourg
03  Cinéma de Plein Air - Animation Cirque 

Mairie - Parc Chênes
11 Loto - Comité des Fêtes - Esp. Chênes
12  16ème Fête des Vieux Métiers - ACC 56 

Les Vieux Métiers - Kérizac
18  Concours départemental Cheval Breton  

Kérizac
19  Assemblée Générale - Cercle de Chasse 

St-Jean - Esp. Chênes
26  Pardon de Saint-Aubin - Troc & Puces 

Les Retrouvailles de Saint-Aubin 
Terrain St Aubin

SEPTEMBRE

02  Tournoi Bridge - St-Vincent de Paul 
Esp. Chênes

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

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

07  1er cours Cercle Celtique Loisirs 
 Cercle Celtique - Esp. Chênes

08   Forum des associations + Accueil des 
nouveaux résidents - Mairie - Esp. Chênes

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

12  Assemblée Générale - Plaisir de Danser 
Esp. Chênes 

15   Journée du Patrimoine - Mairie et Espace de 
l'Océan - Bourg et circuit 

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

21  Assemblée Générale - Cercle Celtique - Esp. Chênes
29  Festival du Jeu - Mairies Crac'h-Loc-St-Phil / UFCV - Parc Chênes
30  Spectacle - Amis Miadantsoa - Esp. Chênes

OCTOBRE

06 Repas des bénévoles - ACC 56 Les Vieux Métiers - Esp. Chênes
12 Assemblée Générale - Tennis Club - Esp. Chênes
13 Bal - Plaisir de Danser - Esp. Chênes
19 Crêp'Noz (Douar Alre) - Cercle Celtique - Esp. Chênes
21  Bourses aux Jouets et à la Puériculture - APEL Ecole St-Joseph 

Esp. Chênes
27  Spectacle / Activité "Jeux d'Automne" - Mairie / Entr'aide & Loisirs 

 Esp. Chênes
28 Repas - Paroisse - Esp. Chênes
Vacances scolaires : 20 octobre au 04 novembre 2018.

NOVEMBRE

02 au 15  Expo Centenaire Guerre 14-18 - Mairie - Espace Océan
03  Assemblée Générale & repas - Les Retrouvailles de St-Aubin 

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

Esp. Chênes
11 Cérémonie - U.N.C / UNACITA - Bourg
17  Assemblée Générale & repas - Ass. SAuvegarde Plas-Kaër 

Esp. Chênes
24  Spectacle mensuel : Théâtre (Sables Blancs) - École St-Joseph 

 Esp. Chênes
30 Spectacle - Les Amis de Miadantsoa - Esp. Chênes

DÉCEMBRE

01  Soirée dansante au profit du Téléthon - Asso Téléthon / Plaisir de 
Danser - Esp. Chênes

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

02 Marché de Noël - APEL-OGEC St-Joseph - Bourg
07 Spectacle & repas - APE École Publique des 2 Rivières - Esp. Chênes
07 & 08 Téléthon - Esp. Chênes
08 Assemblée Générale - C.F.C - Esp. Chênes
09 Assemblée Générale & repas - Entr'Aide et Loisirs - Esp. Chênes
14 Arbre de Noël - Cercle Celtique - Esp. Chênes
15 Arbre de Noël & repas - École St-Joseph - Esp. Chênes
22   Matinée de Noël - Mairie - Place Mairie

Vacances scolaires du 22 décembre 2018 au 06 janvier 2019.

Des dates sont susceptibles d'être modifiées ou ajoutées après la parution de ce calendrier
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2ème semestre
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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

Jimmy PAHUN - Député
Permanence au 3 parc du Jeu de 

Paume - 56400 AURAY
Tél. 06 43 31 45 51

jimmy.pahun@assemblee-nationale.fr

Renseignements pratiques
Le Presbytère :
Recteur - Tél. 02 97 55 03 44
Horaires des messes :
Dimanche 11h
Samedi 18h30 (uniquement en été)
Mardi et Vendredi 9h
Jeudi 18h Messe et Adoration
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
À compter du 1er septembre, l'agence sera 
fermée le lundi.

MARCHÉ : Centre-ville le Jeudi matin

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
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
Mme QUÉRÉ Pauline

34, rue de la Fontaine - Tél. 02 97 55 05 01
Mme LAURANCY Morgane & Mme BALCON Sabine
35, rue de la Fontaine - Tél. 09 80 54 51 94 
M. COUSANÇA Laurent 
Mme COUSANÇA-BOVIS Claire
5, impasse des Embruns
Tél. : 02 97 30 08 72

• Infirmières / Infirmiers
M. LE BOT Didier - Mme ROBERT Annick
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.

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

112 :  N° d'urgence 
unique européen

115 : SAMU social
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www.crach.fr

« Nerzh ar Gerlenn - La Force du Rond », 
Cercle Celtique de Crac’h

Cercle Celtique de Crac'h, le groupe Loisir

Cercle Celtique de Ploemel 

« Danserion Bro Plenuer »

Cercle Celtique de Saint-Nazaire

© FWX

Cercle Celtique 
de Crac'h
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