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Inauguration de l'Espace de l'Océan

Il y a 100 ans ...

Le rendez-vous des associations

Espace de l'Océan côté rue d'Aboville
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SEPTEMBRE 2018
2008-2018 : 10 ans se seront écoulés entre le projet de création d'une maison de vie et l'ouverture 

officielle de l' « Espace de l'Océan » le 1er septembre 2018.

 Mars 2008 :
« La Maison de vie », c’est l’une des actions fortes de l’équipe municipale qui se présente aux 

élections, avec le projet de création d’un carrefour inter-génération avec une maison de vie 
abritant la bibliothèque, le centre cyber-commune, un lieu de rencontres pour les anciens et 

les jeunes et le restaurant municipal.

 Conseil Municipal du 26 mai 2008 :
Les différentes commissions municipales sont chargées de recenser les besoins 

des différentes associations de la commune afin d'envisager une programmation de cet 
équipement.

 Conseil Municipal du 3 octobre 2011 :
Un atelier de programmation, le cabinet Saunier, est sélectionné pour la réalisation 
d’un bâtiment multi fonctions « maison de vie ». Le cabinet AMO-SAPIENS prend la 
suite.

 6 août 2012 :
Après plusieurs réunions d’élus, un comité de pilotage « Maison de vie » est créé 
pour travailler sur le projet. Il se réunit avec tous les utilisateurs et les associa-
tions afin d'établir une programmation architecturale pour la fin de l'année 2013.

 Conseil Municipal du 10 mars 2014 : 
Les membres du conseil municipal décident de nommer l’immeuble maison de 
vie « l’Espace de l’Océan ».

 Mars 2014 :
C'est dans le programme de l’équipe municipale élue : Continuer à renforcer 
la centralité du bourg par la réorganisation des équipements publics avec la 
réalisation de « l’Espace de l’Océan » (Restaurant scolaire, centre de loisirs, 
salles multi-fonctions). Un nouveau comité de pilotage est élu.

 Conseil Municipal 16 juillet 2014 :
Compte tenu du montant estimatif de la construction à réaliser la procédure 
du concours d'architecte est engagée, Les membres du conseil municipal 
procèdent à la désignation des élus qui siégeront au jury d’architecte pour 
« l’Espace de l’Océan ».     

 Conseil Municipal du 5 mars 2015 :
Les membres du jury ont retenu le cabinet Vignault x Faure de Nantes, lauréat 
du concours d'architecte, pour assurer la maîtrise d'œuvre.
  
 Conseil Municipal du 16 juillet 2015 :

Les membres du conseil municipal valident l'avant-projet présenté par le 
cabinet Vignault x Faure pour un montant de 2 580 000 € HT, Le Permis de 
Construire peut être déposé ainsi que les demandes de subventions.

 Conseil Municipal du 17 novembre 2016 : 
Le permis de construire est en cours, déposé le 5 avril 2016, complété le 29 
juin, La consultation des entreprises est lancée et après examen des dossiers, 
les entreprises ayant présenté les offres les plus avantageuses sur les différents 
lots sont retenues.

 4 janvier 2017 : 
Une grue de 24 mètres arrive sur le chantier de l' « Espace de l'Océan » et les 

fondations débutent.

Ouverture de l'Espace de l'Océan

Janvier 2017 : début du chantier
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3 salles d'activité - 133 m2

- Salle d'activités des petits : 44 m2

- Salle d'activités des moyens : 39 m2

- Salle d'activités des grands : 50 m2

- Espace accueil : 30 m2

- Salle de sieste : 34 m2

- Cuisine salle de goûter : 46 m2

- 2 bureaux : 35 m2

- Sanitaires : 13 m2
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Salle de goûter Salle de motricité

L'Espace de l'Océan
Après 18 mois de travaux l’« Espace de l’Océan » a ouvert ses portes au public. Cela a commencé 

par l’Accueil de Loisirs et le restaurant scolaire qui ont accueilli les enfants à la mi-août, puis la 
bibliothèque qui a aménagé à partir du 20 août pour une ouverture le 1er septembre et enfin  l’ADMR 

recevait ses clients, à partir du 17 septembre, dans les locaux du CCAS au rez-de-chaussée bas.

L'AccuEiL dE LoiSiRS SAnS héBERgEMEnT (ALSh)
Sur une surface de 348 m², l’ALSH accueille les enfants sur le temps péri-scolaire (garderie matin 

et soir), le mercredi après-midi et pendant les vacances scolaires.
Les salles d’activités et la salle de motricité permettent de recevoir les enfants qui participent 

aux TAP (Temps d'Activités Périscolaires) les jeudis et vendredis après-midi.

LA SALLE dE MoTRiciTé
Sur une surface de 91 m², un nouvel espace est mis à disposition des deux 
écoles et de l’ALSH, où les enfants peuvent développer leur faculté de motricité 
grâce à des exercices physiques.

LE RESTAuRAnT ScoLAiRE
Sur une surface de 255 m², la salle de restauration, parfaitement insonorisée, 
accueille les enfants 
les lundis, mardis, jeu-
dis et vendredis en pé-
riode scolaire. Les re-
pas sont confectionnés 
sur place par Bruno, 
cuisinier de notre pres-
tataire Restoria, avec 
l’aide d’Odile. Les en-
fants des deux écoles dé-
jeunent en 2 services ; 
d’abord les maternelles, 
puis les primaires. De-
puis la rentrée, on compte 
en moyenne 175 repas qui 
sont servis chaque jour. Salle de restaurant

L'accueil de la médiathèque



le ccas :
- Bureau des secrétaires : 13 m2

- Bureau du président : 12 m2

- Bureau des bénévoles : 12 m2

- Salle de réunion, reprographie, coin repas : 28 m2

- Archives : 6 m2

- Accueil : 11 m2
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La Médiathèque accueille 100 fois plus de lecteurs qu'auparavant

Bruno, le chef, en cuisine

Réunion des bénévoles

Exposition de la "Maison du Logement"

LA MédiAThèquE
Ce pôle culture comprend la bibliothèque et l’espace multimédia 
sur une surface totale de 172 m². La médiathèque fonctionne 
grâce à une équipe d’une douzaine de bénévoles, Au niveau 
communal Delphine, s'occupe de la gestion administrative, et 
Emanuela, de la programmation des animations.

hALL AgoRA
Au rez-de-chaussée bas, un hall de 55 m², espace de rencontre.
Au rez-de-chaussée haut, un hall de 92 m², espace de rencontres et lieu d’expositions.

Salle de restaurant

Le mercredi en période scolaire et pendant 
les vacances, les repas sont livrés en liaison 
froide et sont réchauffés sur place.
La cuisine de 163 m² est un outil moderne 
répondant aux normes d’hygiène actuelles.
L’espace hygiène et sanitaires enfants (9) a 
une surface de 37 m².

les Horaires d'ouverture
Mardi et Vendredi de 16h à 18h
Mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 9h30 à 12h

LE CEnTRE coMMunAL 
d'AcTion SociALE (ccAS)
D’une surface de 106 m², les locaux sont confiés à 
l’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural), qui reçoit 
les personnes ayant besoin d’aide dans des bureaux 
lumineux et dotés des dernières technologies.
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L'Espace de l'Océan
un BudgET MAÎTRiSé !

Dans ses études prospectives à partir de 2015, la municipalité prévoit un budget de 3 500 000 € pour la 
construction de l’« Espace de l’Océan » et 140 000 € pour l'achat du mobilier et matériel. À ce jour, le 

solde précis n’est pas réalisé car toutes les situations n’ont pas été comptabilisées, mais on peut d’ores 
et déjà constater que l’enveloppe du budget est respectée.

déPeNses Ht
HoNoraires et missioN Hors marcHé de travaux .......................................................... 319 452,69 €

- Honoraires programmiste ..................................................................................36 264,94 €
- Honoraires maîtrise d'œuvre ............................................................................... 680,00 €

- Mission SPS (Sécurité, Protection, Santé) .........................................................5167,75 €
- Mission OPC (Organisation, Pilotage, Coordination) .....................................18 730,00 €
- Contrôle Technique ........................................................................................8440,00 €
- Diagnostic étanchéité ...................................................................................3170,00 €

travaux .................................................................................................2 668 598,19 €

TOTAL TTC ............................2 988 050,88 € (soit 3 585 661,05 € TTC) 

recettes
suBveNtioNs ................................................................................912 022,39 €
- ÉTAT dotation de soutien à l'investissement local .......................400 000,00 €
- RÉGION  ........................................................................................100 000,00 €
- DÉPARTEMENT .............................................................................300 000,00 €
- Amendes de POLICE .......................................................................10 356,39 €
- AQTA Interco Fonds de concours 2015/2016 ...................................41 666,00 €
- CAF Caisse d'Allocations Familiales ...............................................50 000,00 €
- Réserve Parlementaire ....................................................................10 000,00 €

emPruNts ...................................................................................2 350 000,00 €
- BANQUE POSTALE (Durée 20 ans - Taux 1,50%) .............................730 000,00 €
- CAISSE DES DÉPÔTS (Durée 20 ans - Taux 1,48%) ....................... 1 470 000,00 €
- CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (Durée 10 ans - Taux 0%) ......150 000,00 €

autoFiNaNcemeNt .......................................................................... 445 036,50 €

TOTAL TTC ...................................................................3 707 058,89 € 

acQuisitioNs 
Hors marcHé Ht ............... 101 164,32 € (soit 121 397,84 € TTC) 
- Mobilier .............................................................................................48 605,32 €

- Matériel informatique ......................................................................13 278,00 €

- Livres, DVD, fourniture Médiathèque ..............................................17 660,00 €

- Éuipements divers ..........................................................................21 621,00 €

TOTAL TTC .............................................................3 707 058,89 € 

Jean-Loïc Bonnemains, Maire, 
a présenté le bilan financier 
lors de l'inauguration
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Café-accueil pour les visiteurs La salle de restaurant très lumineuse

Lieu d'exposition, l'Agora du haut

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, les 
crac'hois et crac'hoises étaient invités à découvrir l’« Espace 
de l'Océan ». Élus, membres du personnel communal, res-
ponsables de l'Accueil de Loisirs, tous étaient mobilisés pour 
accompagner les visiteurs lors de la présentation des différents 
espaces. Cette journée « portes ouvertes » a connu un franc 
succès, plusieurs centaines de personnes ont répondu à l'invi-
tation et sont sorties ravies de cette visite, impressionnées par 
la qualité du bâtiment tant au niveau de l’architecture que de 
l’agencement des différents pôles. "Très clair", "très lumineux", 
"impression d’espace", "beaux volumes", "lieu fonctionnel et 
beau", "belle vitrine", "clarté impressionnante", "une fierté 
pour la commune", dans leurs commentaires, les visiteurs ont 
été unanimes quant à la réussite de cet ambitieux projet.

15 SEPTEMBRE 2018 : JouRnéE "PoRTES ouVERTES"

Salle de réunion de l'ADMR

L'espace cour sous le porche extérieur de l'ALSH



29 SEPTEMBRE 2018

Inauguration de L'Espace de l'Océan

En présence de Monsieur Raymond LE DEUN, 
Préfet du Morbihan, Monsieur le Maire et son 
Conseil Municipal ont inauguré l’« Espace de 
l’Océan », super bateau amiral sur la route 
de la Mer, au cœur du centre-ville de la 
commune. Après l’accueil des personnalités 
par le Cercle Celtique de Crac’h et le lâcher de 
pigeons, symbole de liberté et de paix, le ruban 
tricolore a été coupé devant la porte principale 
du bâtiment, symbolisant l’ouverture officielle 
de l’« Espace de l’Océan ».

L'ouverture officielle avec le coupé du ruban tricolore

M. Jean-Loïc Bonnemains, Maire, pendant son discours

Les invités pendant les discours officiels.8
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Madame Béatrice MARTELLIÈRE Directrice de la CAF, Madame Marie-José LE BRETON, Conseillère Départementale, 
Madame Kaourintine HULAUD, Conseillère Régionale et Monsieur Raymond LE DEUN, Préfet, se sont succédés au 
pupitre lors des discours officiels. 

Accueil des invités par le Cercle Celtique de Crac'h

Lâcher de pigeons pour l'inauguration

Élus et personnalités ont répondu présents à l'invitation de la municipalité.

Réception lors de l'inauguration de l'« Espace de l'Océan »



Rentrée 2018
écoLES, dES EffEcTifS En LégèRE BAiSSE

215 élèves ont pris le chemin de 
l’école, accueillis par les équipes 
pédagogiques des Deux Rivières :

-  Ewen SALIOU, directeur (CE1-CE2),
-  Bénédicte BONNEAU et Marie 

BRIOT (CM1-CM2),
- Fanny MÉTRAL (CE2-CM1),
-  Stéphanie DANET (Grande Section 

et CP),
-  Michel LE NIGNOL (Maternelle), 

Muriel LE DORZE et Martine LE 
BAGOUSSE (ATSEM).

REnTRéE à L'ESPAcE dE L'océAn
Les enfants se sentent bien à 
l’Espace de l’Océan.

Et de Saint Joseph :
-  Sylvie BOSCHER, directrice, 

(CM1-CM2)
et l’équipe enseignante :
-  Marine BARDOU (CM1-CM2),
- Patricia DEGRES (CE2-CM1),
- Gwenola ESVAN (CE1-CE2),
-  Marlène FLAHAT (GS-CP), 
- Élodie LÉVÊQUE (TPS, PS et MS),
-  Armelle RAMBAUD et 

Christelle LE BAGOUSSE 
(ASEM).

Ils profitent en ce début d’année scolaire de l’ouverture de l’« Espace de l’Océan » 
avec sa médiathèque, son restaurant scolaire et sa salle de motricité.
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L'équipe enseignante de l'école des 2 Rivières

L'équipe enseignante de l'école Saint Joseph

Séance d'activité en 
salle de motricité



REnTRéE dES ASSociATionS
La municipalité a invité les nouveaux arrivants à rencontrer les élus le jour du forum des associations. Près d’une 
trentaine de personnes ont répondu à l’invitation de Monsieur le Maire qui a présenté la commune de Crac’h. Ils ont pu 
découvrir l’importance du tissu associatif, réuni à l’Espace « Les Chênes », et faire leur choix parmi toutes les activités 
présentées.
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Les participants au Forum des associations Monsieur le Maire a accueilli les nouveaux arrivants

cLuBS SPoRTifS : unE BonnE REnTRéE
La coupe a réussi en ce début de saison aux équipes Séniors du PAHB et de l’ES CRAC’H.

Les Footballeurs de l’ES CRAC’H qui évoluent en 
championnat de 1ère division de district on fait un 
excellent début de saison se hissant au 4ème tour 
de la coupe de France contre l’équipe de Bréhan, 
évoluant une division au-dessus en Régionale 3, 
un 4ème tour synonyme d’une récompense : un jeu 
de maillots. Dans un match indécis jusqu’à la fin, 
puisque les 2 équipes sont allées en prolongation, 
les jeunes Crac’hois se sont inclinés 2 buts à 1. 
En championnat après 3 journées, 2 victoires et 
1 défaite, l’équipe Seniors se situe dans le trio de 
tête de sa poule. Les effectifs de l’ES CRAC’H sont 
en forte hausse avec une cinquantaine de joueurs 
dans les catégories U6/U11, 2 équipes de U11, 1 
équipe de U13 et des U17.

Les Handballeurs du PAHB accueillaient en coupe 
de France, pour leur premier match à l’espace 
« Les Chênes », l’équipe de Saint Malo qui évolue 
une division au-dessus. Premier match, premier 
succès sur le score de 25-23, un bon début. Ils 
ne renouvellent pas l’exploit devant l’équipe de 
Bouguenais (44) évoluant également en Nationale 
2 au tour suivant.

En championnat de Nationale 3 (Poule 2) avec 2 
victoires et un nul en 3 rencontres, l’équipe Seniors 
1 du PAHB est classée 2ème, un excellent exemple 
pour les 17 équipes du club engagées dans les 
divers championnats.

L'équipe des Seniors de Crac'h

L'équipe des Seniors du PAHB

Les matches de Seniors du PAHB se déroulent dans la salle des sports de l’Espace « Les Chênes », 
toutes les informations sur les rencontres à Crac’h sur le panneau lumineux de la commune ou sur le site du 
club www.pahb.fr
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Le Bocéno
4 QUESTIONS À JEAN-LOÏC BONNEMAINS, MAIRE

1- Quel système avez-vous utilisé 
pour le Bocéno ?
« Au Bocéno, un système d’As-
sociation Foncière Urbaine Libre 
(AFUL) a été mis en place par la 
commune et les propriétaires pri-
vés. Cela va permettre à la com-
mune de devenir propriétaire de la 
moitié des terrains. »

2- Où en est-on du chantier ?
« Les travaux de viabilisation de-
vraient se terminer au premier se-
mestre 2019. La vente des terrains 
pourra alors commencer. Une in-
formation sera alors donnée par la 
commune dès que possible. »

3- Que proposera la commune ?
« La commune proposera alors des 
terrains en accession à la propriété 
(43 terrains) pour des primo accé-
dants. Les bailleurs sociaux se ver-
ront confier des logements à usage 
locatif (24), des appartements en 
accession (30) et des maisons de 
village (14). Enfin, 64 lots libres se-
ront vendus par les propriétaires. »

4- Quelles sont les caractéristiques du projet :
« C’est un projet qui doit respecter les lois concernant le logement mixte social : 
20 % de logements sociaux, densité 24 logements à l’hectare ; ce qui permet des 
lots peu étendus et à des coûts abordables. »
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ProcHaiNes réuNioNs de Quartiers - les dates à reteNir :
7 novembre - Bureau de vote n°1 :  Ville

15 novembre - Bureau de vote n° 2 : Nord et Ouest de la commune 
Becquerel, Bellevue, Bourdello, Bréharve, Castel-Rah, Champ de l’Éclair, 
Clair Logis, Croez Er Lann, Croix Saint Jean, Grand Cosquer, Guéric, Kéralbry, 
Kerberen, Kerbiscam, Kerbois, Kerbourda, Kerdavid, Kerdolmen, Kerforn, 
Kerfourchard, Kergal, Kergo, Kergoët, Kérharno, Kériboulo, Kérivaud, Kérizac, 
Kerjean, Kerlaine, Kerleau, Kerloch, Kerlochet, Kermané, Kernaud, Kerorang, 
Keroualo, Kersinge, Kéruzerh-Brigitte, Kervallé, Kervin-Brigitte, Kervive, 
Keryagune, Kerzuc, Leign Er Lann, Lério, Lerré, Manéguen, Mangouéro, Maré 
Bihan, Menhir, Moustoir, Parc en Duc, Pen Er Pont, Pont Koarh, Poulo, Sclegen, 
Vigueah, Villeneuve 

23 novembre - Bureau de vote n° 3 : Est et Sud de la commune
Bodizac, Braden, Coët Kaloun, Coët Y Salo, Fort Espagnol, Granic, Keraric, Ker 
Anna, Kerbirio, Kercado, Kerdreven, Kerentré, Kerfacile, Kergaldan, Kergeorges, 
Kerglévérit, Kergoménan, Kerguinouret, Kergurioné, Kergurzet, Kerhern, 
Kerherneigan, Kericart, Kerino, Kerivin, Kerizan, Kermaria,  Kermarquer, Kerourio, 
Kerpétir, Kerpunce, Kersolard, Kervarh, Kerveurh, Keryonvarch, Lenlochet, 
Lomarec, Luffang, Penhoët, Plas Kaër, Plessis Kaër, Pont César, Poulben, Roch Du, 
Rosnarho, Ty Nehué

Vue aérienne de Crac'h

Crac’h – Secteur 1Au du Bocéno – études opérationnelles 22

Esquisse 17 Février 2017
Taxe sur la plus-value de cession des terrains
devenus constructibles
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6662-PGP.html

La taxe est assise sur la plus-value réalisée lors de la vente du terrain.

Celle-ci est calculée comme étant la différence entre :
•le prix de cession (prix réel stipulé dans l'acte de vente) ;
•et le prix d'acquisition (ou la valeur vénale réelle à la date d'entrée dans le 
patrimoine du cédant, en cas d'héritage par exemple).

Lorsque l'acquisition n'est pas été effectuée avec un prix en euros, il est 
nécessaire d'en faire la conversion.

Son taux est progressif : il augmente en fonction de la plus-value.
Il est fixé à :
•5 % de la plus-value, lorsque celle-ci est comprise entre 10 et 30 fois le prix 
d'acquisition ;
•10 % de la plus-value, lorsque celle-ci dépasse 30 fois le prix d'acquisition.

Réduction de l'assiette
•Par ailleurs, l'assiette de la taxe est réduite d'1/10e par an à partir de la 
9e année suivant le classement du terrain en zone constructible.
•Par exemple, pour un terrain rendu constructible en 2011, la taxe est 
perçue sur la totalité de la plus-value, si la vente a lieu entre 2015 et 2018. 
Puis, si la vente est réalisée entre 2019 et 2027, la taxe est réduite de 10 % 
chaque année. Pour une vente effectuée à partir de 2028, le cédant ne paye 
plus de taxe.

Il est probable que cette taxe concerne une partie des propriétaires du 
Bocéno à l’occasion de la cession à la commune de la fraction du foncier 
sous protocole. 
Les terrains qui étaient constructibles avant le 13 janvier 2010 ne semblent 
pas concernés. 

Si un propriétaire cède à la commune un terrain de 1000 m2 au prix de 35 
000 € acquis au prix de 2 000 € par exemple, la plus value brute serait de 
33 000 euros soit 16,5 fois le prix d’acquisition taxée à 5% soit 1650 euros 
réduit de 20% si la cession intervient 2 années après l’approbation du PLU 
soit au final 1320 €. 

Les propriétaires sont invités à contacter maitre Haddad, notaire, pour 
procéder à l’estimation individuelle de la fiscalité des cessions de terrain. 

Vue d'ensemble du projet du Bocéno
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Depart en retraite
dE JEAn-PAuL cougouLic
Après 37 ans passés au service de la commune, Jean-Paul a fait 
valoir ses droits à la retraite. Jean-Paul avait le savoir-faire des 
espaces verts et mettait toute son énergie aussi bien au fleurisse-
ment de la commune, qu’au montage des chapiteaux et à l’installation 
du podium des manifestations festives ou à l’entretien courant du 
tracteur. Toutes ces années, il s’est impliqué au service des citoyens 
pour intervenir en cas d’accident, de tempête, d’inondation pour 
réparer une route abîmée, couper un arbre ou déboucher un fossé 
qui déborde. Il savait écouter, expliquer, discuter pour répondre aux 
crac’hois. Il savait prendre ses responsabilités quand il remplaçait en 
tant que second, le responsable des services techniques et ce jusque 
dans ces derniers mois.
Merci Jean-Paul et bonne retraite.

Jean Loïc Bonnemains, Maire, et son adjointe 
Annie Audic ont remis cadeaux et fleurs à 
Jean-Paul et son épouse.

La nouvelle médiathèque, spacieuse et lumineuse, dispose d’un fond documentaire de plus de 4000 livres, dont des 
albums enfants et des ouvrages premières lectures, et 100 DVD. Elle est abonnée à 18 revues adultes et enfants et 
la médiathèque départementale du Morbihan lui prête régulièrement des ouvrages. Le coût de l’abonnement est de 
10 euros par famille. 
La médiathèque met à disposition du public deux ordinateurs.
Dans le prolongement de la médiathèque, un hall est disponible pour des expositions et des conférences.
La médiathèque fonctionne grâce à une équipe d’une douzaine de bénévoles très investis qui réalisent un travail 
formidable.
Delphine PLUMER a en charge la gestion administrative du lieu. Elle s’occupe par ailleurs de la communication. 
Emanuela CIFREO-ANTONIOTTI s’occupe de la programmation des animations. Elle travaille également à l’Agence 
Postale Communale.

la bibliothèque municipale 
devient une médiathèque

Delphine et Emanuela, animatrices de la Médiathèque Quelques bénévoles de la Médiathèque



L’ouverture de l’« Espace de l’Océan » avec 
le transfert du restaurant municipal et de 
l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Héberge-
ment) a libéré des espaces à la salle poly-
valente place de l’Église et dans l’immeuble 
rue du Stade. Comme annoncé par la mai-
rie, ces espaces vont revenir en priorité aux 
associations. Après une réunion de travail 
avec les élus et une consultation auprès des 
présidents des associations, la municipa-
lité a arrêté les conditions d’utilisation des 
bâtiments rendus vacants.

La salle polyvalente servira en priorité aux 
expositions, qui ne pourront pas avoir lieu 
à l’« Espace de l’Océan » pour des raisons 
de sécurité. Ce sera le cas par exemple pour 

l’exposition sur la Grande Guerre en novembre prochain, et pour l’Expo Crac’h en 
période estivale. Hors expositions, la salle accueillera toutes les réunions ou assem-
blées générales jusqu’à 100 personnes. Toutes les manifestations qui seront suivies 
d’un repas continueront d’être organisées à l’« Espace les Chênes », seul endroit 
équipé pour un service de restauration.

L’immeuble rue du Stade retrouve sa destination initiale (après l’école des gar-
çons bien-sûr) à savoir un espace pour les associations. La plus importante 
association crachoise, le Centre Familial Crac’hois, 19 activités et 850 inscrip-
tions était à l’étroit dans le local qu’elle occupait dans l’ancienne mairie, place 
de la République. Elle déménagera au rez-de-chaussée du bâtiment pour ac-
cueillir les différentes activités de l’association dans de bonnes conditions. Elle 
disposera d’une petite salle de réunion mutualisée avec les autres associations. 
Au 1er étage, deux grandes pièces seront réservées aux associations, l’une sera 
occupée par le CFC qui y installera ses bureaux, l’autre pourra être utilisée 
par toutes les associations qui le souhaitent. Elles pourront y organiser leurs 
réunions de bureau par exemple et disposeront d’armoires pour leur rangement.

Le chalet à l’entrée du Parc de Loisirs est disponible également, pour l’organi-
sation de réunions.
Le Tennis Club de Crac’h dispose d’un chalet et le club de football d’un local près 
des vestiaires du stade pour leurs réunions.
Les associations se sont réunies le 27 octobre 2018 afin d’établir le calendrier 
d’occupations des salles pour l’année 2019.
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De nouveaux espaces 
pour les associations

L'immeuble de la rue du Stade redevient une maison des associations

La salle polyvalente au centre-bourg

L'entrée de la salle polyvalente, 
place de l'Église
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11 noVEMBRE 1918 : LES coMBATS cESSEnT à 11 hEuRES

Quand la nouvelle est connue, au cours de la matinée, à Crac’h, comme dans chaque commune, c’est la délivrance, on 
n’osait plus y croire, pourtant c’est arrivé. Il ne manque pas de bras pour sonner les cloches à toute volée en ce lundi 
matin, écho jubilatoire au sinistre tocsin du 2 août 1914.

Sur la place de l’église, on accourt de partout, la vie 
s’arrête, le temps est suspendu, les sourires illu-
minent les visages, on se congratule, non sans une 
certaine retenue toutefois, les débordements affec-
tifs ne sont pas usage chez les Crac’hois, chacun 
reste sur son quant-à-soi. Chaque famille a porté sa 
croix durant cette guerre. Elle a été infiniment plus 
lourde pour certains qui ne verront jamais revenir 
un ou plusieurs des leurs, ou alors tellement abî-
més, diminués, défigurés ou mutilés. En ce jour de 
liesse, chacun pense à eux et s’associe à cette peine 
infinie qui les habitera jusqu’à leur dernier souffle.
Le souvenir de ce 11 novembre restera à jamais gra-
vé dans tous les cœurs et les esprits parce qu’il met 
fin à une abominable boucherie, bien sûr, mais aus-
si parce qu’il est le point de départ d’une nouvelle 
vie qui va reprendre peu à peu, difficilement, très 
difficilement souvent, trop d’hommes jeunes, dans 
la force de l’âge ne reprendront pas leur place dans 
la communauté et ceux qui sont revenus ne sont 
plus les mêmes, trop d'horreurs subies, de souf-
frances endurées, trop d’hommes diminués dont la 
vie sera prématurément abrégée.
Il faut s’adapter à un monde nouveau, la joyeuse 
volée de cloches qui a longuement retenti an-
nonce cette nouvelle ère, Crac’h vient d’entrer dans 
le XXème siècle, rien ne sera plus comme avant, le 
vieux monde a sombré avec la guerre. Le sacrifice 
de ses enfants n’a pas été vain, ils ont vaincu les 
boches, la Paix est assurée pour toujours puisque 
cette Grande Guerre, on nous l’a assuré, sera bien 
la der des der…
Nous savons, aujourd’hui, hélas, ce qu’il en a été.

Il y a 100 ans... Souvenons-nous

Le 11 NOVEMBRE 2018, nous fêterons dignement 

le centenaire de l’armistice, autour de l’anniversaire 

duquel nous organisons, du 3 au 16 novembre, une 

exposition sur la Grande Guerre et le parcours des sol-

dats Crac’hois entre 1914 et 1918.

Nous vous invitons à venir très nombreux assister aux 

cérémonies autour du Monument aux Morts, afin de 

rendre, aux côtés de la Municipalité et des Associations 

d’Anciens Combattants, l’hommage qu’ils méritent à 

ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté.

la Grande Guerre
NOS SOLDATS CRAC’HOIS 
dans

EXPOSITION

Salle polyvalente 
Place de l’Église 

CRAC’H

3 au 15
novembre
2018
de 15 h à 18 h
Fermé le lundi

D i m a n c h e s

4 & 11
novembre 
Ouvert de 10h à 13h
et de 15h à 18h
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www.crach.fr

Expo Crac'h 2018

Animation cirque

Circuit patrimoine - septembre 2018

Concours Départemental du Cheval Breton 2018

Les clowns de Crac'h vainqueurs des joutes du Loch 2018

Marchés animés

L'Été 2018


