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Travaux École des 2 Rivières

Retour  11 novembre

Enfance Jeunesse

Bonne Année 
2019 



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

Calendrier des Fetes

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

Janvier
04 Assemblée Générale - Les Amis de Miadantsoa - Esp. Chênes

09 Galette des rois ou animation - Entr'Aide et Loisirs - Esp. Chênes
09   Galette des rois - Plaisir de Danser - Esp. Chênes

12 Don du Sang - Amicale Donneurs de sang - Esp. Chênes
13  Cérémonie : Voeux de la Municipalité - Esp. Chênes

18 Galette des rois - Les Amis de Lomarec - Esp. Chênes
19 Soirée / Repas - ES Crac'h Foot - Esp. Chênes

20 Galette des rois - Tennis Club de Crac'h - Esp. Chênes
25 Galette des rois - Cercle Celtique - Esp. Chênes

26  Spectacle mensuel - Mairie - Esp. Chênes

Février
01  Assemblée Générale et Galette - Pensionnés 

Marine Marchande - Esp. Chênes
03  Assemblée Générale et Repas - UNACITA
08  Galette & Assemblée Générale - ACC 56 Les 

Vieux Métiers - Esp. Chênes
09  Tournoi Foot en salle "Challenge Gaëtan Audic" 

ES Crac'h Foot - Sport Chênes
09  Soirée crêpes - Pays d'Auray Handball  

Esp. Chênes
13  Animation - Entr'Aide et Loisirs - Esp. Chênes
13  Anniversaires - Plaisir de Danser 

Esp.  Chênes
16  Conférence Ornithologie (14h à 17h) - C.F.C 

 Esp. Chênes
16  Assemblée Générale & Repas - Four à Pain 

Kerourio - Esp. Chênes
22  Assemblée Générale - Asso. Crac'h Nord/

Kerléano - Ty Yhuel
23  Spectacle mensuel - Mairie - Esp. Chênes

Vacances scolaires du 09 février au 24 février 
2019.

Mars
01  Soirée bénévoles - Raid du Golfe 

Esp. Chênes
13  Animation - Entr'Aide et Loisirs 

Esp. Chênes
16  Bal - Plaisir de Danser - Esp. Chênes
23  Spectacle - Amis Miadantsoa - Esp. Chênes
26  Expo Patchwork - C.F.C - Esp. Chênes
30  Spectacle mensuel - Mairie - Esp. Chênes

avril
05  Préparation du Pardon - Les Amis de 

Lomarec - Ty Yhuel
06 & 07  Théâtre - Wimen'hon - Esp. Chênes
10  Animation - Entr'Aide et Loisirs - Esp. Chênes

19  Réunion Rando VTT - ACC 56 Les Vieux Métiers  
Ty Yhuel

21  Chasse à l'œuf - Comité des Fêtes 
Parc Chênes

22  Amidonnage des coiffes - Cercle Celtique 
Esp. Chênes

27  Carnaval et boum - Mairie - Bourg, Parc 
Esp. Chênes

28 & 29 Courses Cyclistes - Comité des Fêtes

Vacances scolaires du 06 avril au 22 avril 2019.

Mai
1er mai au 02 juin  Tournoi interne homologué - Tennis Club de Crac'h 

Esp. Chênes

05 Petit Pardon - Ass. Sauvegarde Plas-Kaër - Plas-Kaër

05 Rando VTT - pédestre - ACC 56 Les Vieux Métiers - Esp. Chênes

08 Cérémonie patriotique - U.N.C - UNACITA - Bourg

10 repas cuisine œnologie (soir) - C.F.C - Esp. Chênes

12 Pardon de Lomarec - Les Amis de Lomarec - Lomarec

15 Animation - Entr'Aide et Loisirs - Esp. Chênes

15 Anniversaires - Plaisir de Danser - Esp. Chênes

18 Spectacle - Les Amis de Miadantsoa - Esp. Chênes

19 Assemblée Générale - Cercle de chasse St-Jean - Esp. Chênes

23 Marche contre le Cancer - C.F.C - Terrain St-Thuriau

26  Élections Européennes - Esp. Chênes

27 mai au 02 juin -  Semaine du golfe

30 Troc & Puces - APE Ecole Publique des 2 Rivières - Terrain St-Thuriau

31  Journée à terre - Semaine du Golfe - Fort Espagnol

31 Assemblée Générale - ES Crac'h Foot - Ty Yhuel

Juin
1er mai au 02 juin  Tournoi interne homologué - Tennis Club de Crac'h 

Esp. Chênes

01 Chorale Caecilia - Chorale Caecilia - Église St-Thuriau

09 Kermesse & Repas - Ecole St-Joseph OGEC - Parc & Esp. Chênes

11 Animation & Repas - Entr'Aide et Loisirs - Esp. Chênes

14 Repas de fin de saison - Cercle Celtique - Esp. Chênes

15 Spectacle : Gala de danse - Sandrine Le Corvec - Esp. Chênes

16 Troc & Puces - Comité des Fêtes - Parking intermarché

19 Prévention routière : Finale départementale - Mairie - Esp. Chênes

21 Kermesse - APE Ecole Publique des 2 Rivières - Parc Chênes

22 Fête des enfants (14h à 17h) - C.F.C - Esp. Chênes

22 Fête de la Musique - Mairie - Bourg + Chênes

23 Pardon Saint-Jean - Paroisse - Chapelle St Jean

28 Assemblée Générale & Repas - Les Amis de Lomarec - Esp. Chênes

28 & 29 Raid du Golfe, passage à Crac'h - Chênes sport + Chalet

29 Repas de fin de saison - Plaisir de Danser - Esp. Chênes

Vacances scolaires du 06 juillet au 1er septembre 2019.
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EditoSommaire
L’année 2018 aura été une année forte dans différents 
domaines.
Au niveau du personnel d’abord : le nouveau direc-
teur des services techniques, Nicholas MOTHIRON, a 
pris ses fonctions en janvier dernier, et une nouvelle 
directrice des services, Clémentine BOUVET, en mai. 
Ils ont rapidement trouvé leur place et assurent une 

continuité efficace dans les services.
Les projets importants du mandat ont été finalisés comme l’Espace 
de l’Océan, ouvert depuis septembre. D’autres sont en cours et bien 
avancés comme le quartier du Bocéno ou la mise en accessibilité de l’école.
Les recours en 1ère instance contre le PLU ont été rejetés. L’année pro-
chaine, il nous faudra répondre à la loi ELAN permettant l’ouverture 
des droits à construire dans les dents creuses, des territoires soumis 
à la loi littoral. Nous nous y emploierons dès que possible. Une circulaire 
ministérielle est en préparation.
2019 sera dans la continuité : poursuite du programme routier, mise en 
place d’un cheminement doux entre les différents pôles d’activités de la 
commune, création d’un chemin piéton de Kerzuc à Kerpunce, réflexion 
sur le remplacement des moyens de chauffage des bâtiments communaux. 
L’aménagement de la rue du Stade ne pourra se faire avant l’intervention 
d’AQTA pour remplacer la conduite d’eau. Soyons patients.
Dans les anciens bâtiments, restaurant scolaire devenu Ty Yhuel, et la 
maison des associations devenue Ty Kreiz Ker, une petite remise aux 
normes permettra leur utilisation pour les activités des associations.
Cette année sera encore riche en action et en projet dans un souci de 
maîtrise des finances locales.
Regardons 2019 avec optimisme.
Permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous d’excellentes 
fêtes de fin d’année et de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année.

Le Maire,
Jean Loïc BONNEMAINS
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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 internet de la commune :

www.crach.fr/vie municipale/conseils municipaux.

Depuis le début de l’année le Conseil Municipal s’est réuni à plusieurs reprises : les 21 juin, 
5 juillet, 27 septembre, 29 octobre et le 10 décembre 2018 en Mairie, salle du Conseil. 

CONSEIL DU 21 JUIN 2018
   Espace de l’Océan : Différents problèmes apparus lors de la réalisation des travaux ont 
nécessité la signature d’avenants, dont le montant total est de 20 133,89 €. L’acquisition 
d’un fonds documentaire pour la médiathèque ainsi que l’achat du premier équipement 
de la salle de motricité sont imputés à la section d’investissement du budget 2018.
Afin d’ajuster les prévisions budgétaires 2018, le conseil municipal valide la décision 
modification n°1.           

  Giratoire de Bellevue : Dans le cadre de la création du giratoire par le Département, 
la commune acquiert la parcelle cadastrée ZB N° 18 au prix 16 350 € pour permettre 
de désenclaver des parcelles agricoles.

  Personnel : Création de postes d’adjoints administratifs, dont l’un pour assurer 
l’animation de la médiathèque.

  Le Bocéno : Échanges de terrains entre la commune et 2 propriétaires pour 
permettre une meilleure distribution des îlots fonciers du projet global de 
lotissement. Constitution d’un groupe de travail qui se penchera sur l’élaboration 
des critères permettant d’évaluer et de classer les candidatures pour l’attribution 
des 43 lots communaux prévus dans le quartier du Bocéno.

Vie Municipale

Le giratoire de Bellevue prend forme

4
L'Espace de l'Océan 
vu de la route départementale
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L’entrée existante

Le préau : nouvelle entrée abritée

07Commune de Crac’h

Réaménagement de l’Ecole publique des Deux Rivières

CONSEIL DU 5 JUILLET 2018
   École des 2 Rivières : Des travaux de réaménagement et de remise aux normes de sécurité et d’accessibilité de l’École 
des 2 Rivières vont être engagés, projet inscrit au budget pour un montant de 750 000 €. Une consultation d’entreprises 
a été lancée et un examen des offres et candidatures a été réalisé pour un montant global de 501 797,37 € HT.

La consultation pour le lot 4 a été relancée.

Le préau : nouvelle entrée abritée

   Espace de l'Océan : Le conseil municipal a adopté un règlement intérieur rappelant aux usagers les règles en matière 
de discipline, d’hygiène et de sécurité.

   Acquisition foncière : Acquisition d’une parcelle n° ZB 205 d’une superficie de 2589 m² pour un montant de 776,70 € 
qui constituera une réserve foncière pour la commune.

CONSEIL DU 27 SEPTEMBRE 2018
   École des 2 Rivières : Le permis de construire concernant les travaux de l’école a été accordé le 25 septembre 2018.  
Après relance du lot n° 4 (charpente et bardage bois), l’offre retenue a été celle de l’entreprise THETIOT de la Chapelle 
Caro pour un montant de 19 810,56 € HT.

   Espace de l’Océan : Après de nouveaux avenants pour 3 070,55 €, le montant total des avenants depuis le début du 
marché est de 23 204,44 € HT.

   Immeuble 15 rue des Embruns : Le Docteur ÉZANNO, médecin généraliste, et Monsieur Didier LEBOT, infirmier libéral, 
exercent leurs activités dans un immeuble propriété de la commune, qu’ils souhaitent acquérir. Après avis du service 
des domaines, le conseil municipal a validé la vente du bien à savoir :  

- 1 cabinet et un appartement type T2 à Madame Ézanno pour un montant de 198 000 €    

- 1 cabinet infirmier à Monsieur Lebot pour un montant de 72 000 €.

   Tarification : Au 1er janvier 2019 le prix du repas au restaurant scolaire sera fixé à 3,13 €, soit une augmentation de 2 %.        

   Occupation domaine public : Le montant de la redevance due par Gaz Réseau Distribution France pour l’année 2018 
au titre de l’occupation du domaine public est de 201 €.

   Conventions de mise à disposition et d’utilisation des locaux et matériels : Plusieurs conventions ont été signées 
avec le Tennis Club de Crac’h pour l’utilisation des courts et du club house, avec Profession Sport 56 pour la mise à 
disposition de la salle de gymnastique et avec le Pays Auray Hand Ball (PAHB) pour l’utilisation de la salle de sports 
de l’Espace « Les Chênes ».
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CONSEIL DU 29 OCTOBRE 2018

   Espace de l'Océan : Après de nouveaux avenants le montant total des avenants 
depuis le début du marché est de 23 357,22 € HT. Suite aux décalages dans le 
planning, le conseil municipal a décidé d’exonérer les entreprises des pénalités 
de retard.

   Personnel : Gaël ÉTIENNE, qui arrive de la commune de Marzan, a rejoint 
les services techniques comme adjoint technique principal de 2ème classe, en 
remplacement de Jean Paul COUGOULIC, parti en retraite.

    AQTA : Signature de la convention de reversement de la taxe d’aménagement 
communale perçue sur les zones d’activités communautaires existantes et à 
venir avec la communauté de communes AQTA.

    Enfouissement des réseaux giratoire de Bellevue : Le montant prévisionnel 
des travaux (éclairage, électricité, télécom) est fixé à 39 700 € TTC.

Pour prendre en compte ces travaux imprévus lors du vote du budget primitif, une 
décision modificative du budget a été prise.

CONSEIL DU 10 DÉCEMBRE 2018
   Autorisation est donnée au Maire de mandater des dépenses d’investissement 

avant le vote du budget 2019,
   Pouvoir est donné au Maire pour signer le bail de location du local situé au rez-

de-chaussée de l’immeuble rue de la Fontaine avec le docteur Fabien Bazire dans 
le cadre de sa prochaine installation.
   Adhésion de la commune au « Réseau des bibliothèques et médiathèques du 

territoire de la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique.
   Une nouvelle tarification enfance-jeunesse prendra effet à compter du 1er janvier 
2019, tenant compte d’une modification des groupes de quotient familial.

   Loyers : Le conseil municipal décide de maintenir le montant des loyers des 
logements communaux à leur niveau actuel.

   Pouvoir est donné au Maire pour le renouvellement des conventions de gestion 
avec Bretagne Sud Habitat. La rémunération des honoraires de l’organisme 
gestionnaire est désormais fixée à 30 € HT par logement et par mois.

   Pouvoir est donné au Maire pour le renouvellement de la convention avec 
l’association diocésaine pour la mise à disposition de la salle et du terrain 
Saint-Thuriau.

   Pouvoir est donné au Maire pour signer la convention pour la mise en souterrain 
des réseaux aériens de communications électrique de Orange,

   Pouvoir est donné au Maire pour signer une convention de prêt de pontons 
pour la semaine du Golfe 2019 avec la commune de la Trinité sur Mer.

   Pouvoir est donné au Maire pour signer une convention avec AQTA pour la 
mise à disposition de locaux au bénéfice du RIPAM (Relais Intercommunal 
Parents Assistants Maternels).

   Pouvoir est donné au Maire pour prendre un arrêté confirmant les dates 
de dérogation à la règle du repos dominical pour l’année 2019 qui porte sur le 
20 janvier, 17 mars, 16 juin et 13 octobre.

   Le conseil municipal accorde une aide financière à Youenn BERTIN d’un montant 
de 300 € dans le cadre de sa participation à des compétitions nationales et 
internationales sur un dériveur de type 29 ER.

   Le conseil municipal valide la dénomination « Ty Kreiz Ker » pour l’immeuble situé 
rue du Stade, ancien ALSH et précédemment appelée « Maison des Associations ».

   Acquisition d’un véhicule type Renault Master pour 19 269,15 € en remplacement de 
la camionnette JUMPY, Livraison du véhicule publicitaire électrique type Kangoo : 
en partenariat avec la société Visiocom, spécialisée dans l’affichage publicitaire, 
ce sont nos sociétés et commerces locaux qui ont permis de financer le véhicule.
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extraits des CoMptes rendus des séanCes 
du Conseil MuniCipal (suite)

Bienvenue à Gaël ÉTIENNE
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éleCtions européennes du 26 Mai 2019
Inscription sur les listes électorales.
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. Cette démarche est désormais possible jusqu’au 
31 mars 2019 et non plus jusqu’au 31 décembre de l’année précédant le scrutin aux européennes. La mise en œuvre 
du Répertoire Électoral Unique permettra à l’avenir l’inscription jusqu’à 30 jours avant un scrutin.

Brève

UN GRAND MERCI À :
Le Pendu Paysage - Belz

La Trinitaine - Sortie Crac’h sur D28
Intermarché - Zone commerciale des Alizés Crac’h

Le Bistrot du Marché - Zone commerciale des Alizés Crac’h
Colas Centre Ouest - Zone du Prat Vannes

Cegélec - Zone du Moustoir Crac’h
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OPÉRATION « LUMIÈRE ET VISION » SUR LES COMMUNES 
DE CRAC'H / LOCMARIAQUER / SAINT-PHILIBERT

Comme chaque année les bénévoles de la pré-
vention routière sont venus à la rencontre des 
automobilistes pour contrôler l’éclairage de leur 
véhicule. Près d’une soixantaine de conducteurs 
ont participé à cette opération sur le parking 
d’Intermarché. La période de l’entrée d’hiver est 
importante pour les réglages d’optique autant 
pour bien voir que pour être vu.
Cette opération sera renouvelée au début de 
l’hiver prochain.

SÉCURITÉ POUR LES ENFANTS LORS 
DE LEURS DÉPLACEMENTS

Parce que la sécurité des enfants est primordiale lors de leurs déplacements, les élus 
de la commune de Crac’h en collaboration avec la Police municipale mutualisée ont 
décidé d’équiper les enfants de lampes clignotantes.  Ce dispositif installé sur le 
cartable permet à l’enfant d’être vu lors de son itinéraire pour se rendre à l’école.

La distribution a été effectuée ce vendredi 16 novembre aux élèves présents dans 
le bus scolaire. Des lampes ont été mises à disposition des responsables des 
établissements des 2 écoles primaires de Crac’h pour en assurer la distribution 
aux enfants se déplaçant à pied ou à vélo.

L’initiative va s’étendre aux collégiens et lycéens en partance de Crac’h.

opération « seniors »
En 2019, des journées de sensibilisation à la sécurité routière seront organisées 
pour les « seniors ». Différents ateliers seront proposés : tests de réaction, 
sensibilisation aux dangers de l’alcool, remise à niveau au volant en présence 
d’un moniteur auto-école. Le but de ces ateliers est d’encourager les personnes 
à conduire plus longtemps, mais en toute sécurité. Les dates de ces journées 
de sensibilisation seront précisées dans les prochains bulletins et sur le site 
internet de la commune.

Sécurité Routière

Les bénévoles de la prévention routière, en présence du maire de Saint-Philibert et des 
policiers municipaux.

Patricia Le Vigouroux, élue référente sécurité routière, et les policiers municipaux lors de la remise des lampes 
clignotantes.

La piste d'éducation routière



pour l'année 
2019

Piste d’éducation routière pour 
les élèves de CM1 et de CM2.
Crac’h recevra la finale 
départementale le 19 juin 2019.
Organisée par les polices muni-
cipales de Crac’h-Locmariaquer-
Saint Philibert, l’opération sera 
renouvelée au dernier trimestre 
à savoir test théorique basé 
sur le code de la route puis 
épreuves de conduite d’une 
bicyclette sur la piste d’éduca-
tion routière. La municipalité 
espère que plusieurs élèves 
seront sélectionnés pour la 
finale départementale qui aura 
lieu cette année à Crac’h, dans 
la salle des sports de l’espace 
« Les Chênes » le 19 juin 2019.

réunions de quartiers

Près de 300 personnes ont assisté aux différentes réunions de quartier qui se sont déroulées à l’Espace « Les 
Chênes », les 7, 15 et 23 novembre.

Après la présentation par Monsieur le Maire des dossiers en cours :

  Le démarrage de l’Espace de l’Océan inauguré le 29 septembre 2018 ;
  Le lotissement du Bocéno dont les travaux avancent à un bon rythme ;
  Les travaux d’accessibilité à l’école des 2 Rivières ;
  Les travaux sur les routes sur les chemins ;
  Les travaux d’assainissement ;
  Les sentiers côtiers ;
  La loi Élan.

Les participants ont pu poser des questions à Monsieur le Maire 
et ses adjoints sur leurs principales préoccupations.

  Éclairage public ;
  Circulation ;
  Entretien voie publique ;
  Stationnement ;
  Sécurité ;
  Haut débit et Fibre optique.

Les élus ont pris note de toutes les demandes qui seront étudiées 
lors de prochaines commissions, dont les rapports seront présentés 
dans les séances des conseils municipaux en 2019 et repris dans 
les bulletins municipaux.

9

Quels seront les successeurs de Tiago Bouchacourt et Léo Leroy, sélectionnés pour la finale départementale 2018, accompagnés par Eddy Poix, policier municipal, 
et Patricia Le Vigouroux, Élue Référente Sécurité Routière !
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la lutte Contre les plantes invasives

Depuis deux ans, des bénévoles et des membres du collectif anti-
baccharis participent dans la bonne humeur à l’éradication du 
baccharis sur la commune, une fois par mois d’octobre à mars. 

PLANTE INVASIVE
Le Baccharis (appelé Séneçon en arbre ou faux cotonnier) est une 
plante agressive du fait de sa vigueur et son dynamisme. Ceux qui 
luttent contre la plante sont frappés par son incroyable résistance 
et la vitesse avec laquelle il pousse et repousse.
Sa remarquable capacité de reproduction (jusqu'à un million de 
graines sur un pied femelle, la durée de vie d'une graine étant de 
5 ans) et ses qualités d'adaptation ont favorisé la colonisation et 

l'invasion de différents milieux (zones humides, dune fixée voire dune vive) des littoraux 
atlantique et méditerranéen. C'est ce que l'on appelle une peste végétale.
Le caractère invasif du Baccharis pose des problèmes sur l'ensemble des littoraux 
français mais aussi sur d'autres continents comme l'Australie.
Une fois installé, il est très difficile de s'en débarrasser. Sur la commune de Crach, il 
est présent en bordure de la rivière de Crac’h et d’Auray.

FERMETURE DES PAYSAGES
La nuisance la plus visible est la modification du paysage. Là ou existait un paysage 
ouvert, très fréquent dans les zones de marais, polders et anciens marais salants, 
le paysage se ferme. Il se couvre d’arbustes pouvant atteindre plus de 4 m de haut. 

BANALISATION DE LA VÉGÉTATION
Les espèces originellement présentes disparaissent, supplantées par les Baccharis. 
C'est donc toute la diversité écologique qui peu à peu décroît.
Les mares, vasières et anciens marais salants sont ainsi progressivement comblés 
du fait de la production importante de racines, branches et feuillages et par la 
fixation matières en suspension dans les cours d’eau.
Une fois les arbustes implantés, leur feuillage dense prive de lumière les autres 
plantes. De plus, ils absorbent une grande partie de l’eau des sels minéraux indis-
pensables aux autres espèces de plantes. Affamées et privées de lumière, elles 
disparaissent. La présence du Baccharis appauvrit grandement la biodiversité. Il 
règne en maitre absolu sur les espaces qu’il colonise. Ceci est particulièrement 
dommageable, car il se développe le plus souvent sur des espaces sauvages et 
salés d’une grande richesse écologique.

QUELS SONT LES MOYENS DE LUTTE CONTRE LES BACCHARIS ?
Les Baccharis sont 
extrêmement résistants 
aux techniques de lutte 
mécanique (broyage, 
arrachage sans désou-
chage). C'est l'ensemble 
du système racinaire 
des arbustes qui doit 
être arraché, si tel n'est 
pas le cas, le Baccharis 
rejette.
Compte tenu de la loca-
lisation des Baccharis en 
milieux naturels sensibles, il 
n'est pas question de mettre 
en œuvre une lutte chimique.

Le Baccharis (BACCHARIS HALIMIFOLIA)

L'équipe de bénévoles

Arrachage d'un pied de baccharis



la Chenille proCessionnaire du pin
L’écopiège, une réponse écologique au problème de la chenille processionnaire du pin.
Afin d’éviter que les chenilles descendent sur le sol pour se 
nymphoser au printemps et répandent leurs poils urticants, 
des écopièges peuvent être placés sur chaque pin contami-
né à une hauteur de 2,50 m environ.
Le but est de capturer les chenilles à leur descente quand elles 
sont en procession (de janvier à mai). Celles-ci s’enfouissent 
dans un sac de terre accroché au piège qui ceinture l’arbre.
À la fin du printemps, il suffit d’enlever ce sac contenant 
désormais des chrysalides et de s’en débarrasser (compost).
Ce piège écologique n’utilise aucun insecticide. Il est res-
pectueux de l’écosystème en interceptant exclusivement la 
chenille processionnaire du pin.
C’est une excellente méthode complémentaire aux autres 
techniques de luttes, en particulier lorsque l’échenillage 
mécanique s’avère impossible.

L’échenillage permet d’enlever les cocons et 
donc les chenilles, à partir de fin novembre, avec 
un échenilloir. Cette opération doit être réalisée 
en prenant toutes les précautions nécessaires 
pour éviter les urtications (gants, lunettes, 
combinaison) surtout si l’intervention est réalisée 
tardivement dans la saison - Janvier - Février).
L’échenillage est d’autant plus facile que les cocons 
sont placés bas.
Toutes les informations sur le site
www.fredon-bretagne.com

Les personnes qui souhaitent participer à une ou plusieurs matinées sont invitées à se présenter en mairie.
Pour aller plus loin : http://collectif-anti-baccharis,org

Seul l'arrachage manuel des très jeunes pousses avec leurs racines est efficace. Le désouchage et l'élimination 
de la plus grande partie du système racinaire des arbustes les plus développés peuvent aussi être effectués.
Une coupe régulière de la base des pieds de Baccharis est très efficace. La souche finit par mourir.
Tout ceci est à effectuer impérativement en hiver (hors période de floraison pour éviter la dissémination).
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Une fois arrachés, les Baccharis sont brulés par les services techniques de la commune, dans le respect de la réglemen-
tation en vigueur, afin d'éviter toute dissémination des graines lors d'un éventuel transport en déchetterie.

QUE POUVEZ FAIRE POUR LUTTER CONTRE LA PROLIFÉRATION DES BACCHARIS ?
  NE PLUS EN PLANTER !
   L'ARRACHER DANS VOS JARDINS (à proscrire au moment de la floraison afin d'éviter les risques de dissémination 
des graines) ou le COUPER RÉGULIÈREMENT À LA BASE AFIN D'ÉPUISER LA SOUCHE.

  LE REMPLACER PAR DES ESSENCES LOCALES (Tamaris, Atriplex, Elaeagnus par ex.)
  SENSIBILISER VOS VOISINS, VOS AMIS… !



L’entrée existante

Le préau : nouvelle entrée abritée

07Commune de Crac’h

Réaménagement de l’Ecole publique des Deux Rivières
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700 000 € de travaux à l'école des 2 Rivières
Afin de poursuivre la mise aux normes des bâtiments communaux, 
l'équipe municipale a lancé en 2017 un dossier d'études concernant 
la mise aux normes actuelles de l'école des 2 Rivières.
Les travaux qui en découlent touchent donc différents aspects.

SÉCURITÉ HYGIÈNE
   Le premier aspect est la sécurité des parents et des enfants avec la 

création d'un préau extérieur permettant aux parents d'attendre les 
enfants à la fin de la journée de classe, et d'éviter la sortie directe 
de nos écoliers sur la rue et la circulation. L'entrée et la sortie se 
feront désormais par la ruelle latérale à l'école, ruelle qui mène à 
l'espace de l'Océan. Ainsi les enfants n'emprunteront plus qu'une 
seule voie de circulation pour se rendre à la cantine et aux activités 
mises à disposition dans le nouveau bâtiment.

   Les travaux vont également concerner la rénovation des toilettes tant pour les enfants 
que pour l'équipe enseignante.
   La cour sera remaniée avec la création de différents plans en pente douce permettant 

l'accès aux personnes à mobilité réduite. Un emmarchement continu sera réalisé 
sur l'ensemble des sorties de salle de classe, sécurisant là aussi la sortie des cours. 
La galerie sera prolongée.

   Concernant la sécurisation des locaux, l'installation électrique sera également 
remise aux normes actuelles.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
 L'équpe municipale a également souhaité travailler sur l'aspect écologique et 
développement durable des bâtiments en remettant à niveau les installations de 
chauffage.
La chaufferie fioul énergivore et coûteuse sera abandonnée pour une pompe à 
chaleur électrique ayant un bilan CO2, micro particules et gaz à effet de serre en 
phase avec les différents plans climat actuels.
Cette nouvelle installation sera par ailleurs subventionnée pour ses critères 
écologiques.
Dans la logique de l'installation de cette nouvelle chaufferie, le bâtiment 
« Maternelles » sera raccordé sur cette production de chauffage par eau chaude 
et les convecteurs électriques vieillissants seront déposés.

DES TRAVAUX DÉLICATS : UN MOT D'ORDRE, LA SÉCURITÉ
Les travaux ont débuté le mercredi 7 novembre, ils se termineront en fin d'année 
scolaire.
La particularité de ces travaux est qu'ils se déroulent en site occupé, l'école 
continuant de fonctionner pendant les travaux.
Les travaux sont planifiés en étroite collaboration avec la Direction de l'école sous 
la supervision de l'équipe municipale.
Un Cabinet « Hygiène et sécurité » est missionné pour valider et contrôler toutes 
les opérations du chantier.
Les travaux vont se dérouler en déplaçant les zones de travail dans la cour de 
récréation, les phases les plus délicates se déroulant les mercredis après-midi et 
pendant les vacances scolaires.
Les entreprises ont été sélectionnées notamment pour leur expérience de ces 
travaux en conditions délicates.

À partir des vacances de février, des matériaux de génie civil seront nécessaires 
à la réalisation de la nouvelle cour. Une zone de stockage sera réalisée sur la 
Place de la République, à proximité du chantier, en utilisant quelques places de 
stationnement. Nous demandons aux Crac'hois d'être particulièrement vigilants 
pendant toute la durée des travaux, il y va de la sécurité de tous.

Travaux ÉCOLE DES 2 RIVIÈRES

L'entrée actuelle de l'école

Le futur préau d'entrée de l'école
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CRAC'H, AU CŒUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Offrez une seconde vie à votre sapin de Noël
Epicéa ou Nordmann ont animé votre intérieur de l'esprit de Noël et accueilli les cadeaux 
déposés par le Père-Noël. Au moment de vous en séparer, pensez qu'il peut être recyclé. 

Une fois collectés, les sapins seront compostés ou serviront de paillis et rejoindront donc le 
cycle de la nature, en aidant d'autres plantes à pousser.

Déposez votre sapin du Mercredi 2 au Mardi 15 janvier 2019
Parking du stade (face aux ateliers municipaux)

C’était la fête le 3 décembre dernier à 
l’Espace de l’Océan quand « Frutti et 
Veggi », le duo de super-héros malicieux, 
a proposé aux enfants, pendant l’heure 
du déjeuner, des dégustations et des jeux 
ludo-pédagogiques autour des fruits et 
légumes d’automne : chou-fleur, poireau, 
raisin, poire, kaki, grenade, chou rouge 
et radis blanc. Cette opération organisée 
par INTERFEL ( Interprofession des Fruits 
et Légumes Frais), en partenariat avec 

notre prestataire RESTORIA  a été une réussite. Déguster tout en s’amusant, une 
bonne façon d’aiguiser la curiosité des enfants.

LE RESTAURANT SCOLAIRE 
MUNICIPAL FÊTE L'AUTOMNE

TÉLÉTHON 2018
 5175,95 €, c’est le résultat du Téléthon sur Crac’h, grâce aux différentes animations organisées sur la commune :

   Concert avec les chorales TriniChoeur et Crac’hophonie
   Soirée dansante  organisée par « Plaisir de danser »
   Vente de roses au profit du téléthon par les bénévoles des associations de chapelles du Plas-Kaër et de Lomarec.

Bravo à Didier Kerneur, coordinateur du Téléthon pour la commune, et aux associations ;une nouvelle fois les Crach’ois 
et les Crach’oises ont répondu présents.

LES JOUTEURS CRAC'HOIS 
À L'HONNEUR
Le 22 juillet dernier dans le port de Saint Goustan 
les « clowns »de Crac’h ont gagné brillamment 
les joutes nautiques d’Auray , décrochant ainsi 
leur troisième victoire. Lors d’une réception 
organisée par la Mairie à la salle Ty Yhuel, le 
capitaine et barreur Michel Audic, a présenté le 
trophée et reçu le premier prix remis par les 
membres des Kiwanis d’Auray, organisateurs 
de la manifestation, ainsi que le 2ème prix pour leur 
déguisement, Les chèques de 550 € et de 200 € ont 
été remis à Monsieur le Maire pour le CCAS (Centre 
Communal Action Sociale).

L’équipe des jouteurs : .Michel Audic, Jeannine Audic, Jonathan Guillas, Sébastien 
Edy, Gérald Mandart Jean Pierre Thoumelin, Alexandre Baudry et Gildas Cougoulic les 
jouteurs de Crac’h lors de la remise des prix en présence de Jean Loïc Bonnemains, 
Maire, et des membres des Kiwanis.
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Vie Économique
Dans le prolongement de l'article sur les entreprises de Mané-Lenn, nous vous présentons les entreprises situées dans 
le centre-ville qui apparaissent sur le site internet de la commune.

ALIMENTAIRE COMMERCE DE DÉTAIL

HÔTEL - RESTAURANT - CAFÉ - CRÊPERIE

CONSTRUCTION - HABITAT

AUX FRUITS QU'ON FIT
Fruits et Légumes - Épicerie
Mr. Patrice MAGADUR - Depuis 2017 
6 place René Le Mené
Tél. 02 97 12 77 26

 BOULANGERIE PÂTISSERIE 
RAUT JOËL

Mr. Mme Joël RAUT
4 place de l'Église
Tél.  02 97 55 03 39
Création : 1965 - À Crac'h depuis 2004

BOULANGERIE TY MITRON
Boulangerie - Pâtisserie 
Chocolaterie - Alimentation
Mr. Mme LESGUER - Depuis 2014 
4 place René Le Mené 
Tél. 02 97 55 04 25

OPTIQUE DE LA FONTAINE
Opticien - Lunetier. Depuis 2008
36 rue de la Fontaine
Mr. Timothée DUVILLIER 
Tél. 02 97 30 12 42

LA BOTTE 
Pizzéria-Restaurant
Mr. Sergio TOMERA - Depuis 2017
7 bis rue de la Fontaine
Tél. 02 97 06 02 67

 BREIZH HÔTEL
Hôtel 2* - Restaurant 
Salons réception de 10 à 700 couverts
Mr. LE MAGNEN 
1 rue du Tourbillon - Tél. 02 97 55 00 12 
www.breizhhotel.com

CRAC'H BAR
Café & Cave à vins 
Vente de boissons alcoolisées et non 
alcoolisées. Spécialiste du vin au verre 
Mr. Christophe ÉLHIAR - Depuis 2001
3 place de l'Église - Tél. 02 97 55 12 62

CRÊPERIE DU BOURG
Crêperie - Grill. Depuis 2007
5 rue de la Fontaine
Tél. 02 97 64 41 56

DAM'OUI SERVICES 
Menuisier formé par les 
compagnons du devoir. 
Petits travaux.
Mr. Pierre PAMART - Depuis 2016
7 bis rue de la Fontaine - Tél. 06 25 17 36 91

 IMMOBILIER MOCQUARD
Agence Immobilière 
Mr. Frédéric MOCQUARD - Depuis 1995 
3 rue d'Aboville - Tél. 02 97 30 05 13 
www.immobilier-mocquard.com

MAT'ELEC
Artisan électricien. Installation, 
rénovation, mise en sécurité 
de type basse tension. 
Intégration domotique. Éclairage 
architectural - Depuis 2005
Mr. Michel MATTHIEU
13 rue Saint Clair - Tél. 06 87 29 72 93

NORBERT PAYSAGE
Création, rénovation et entretien 
de jardins et d'espaces verts
Depuis 1988
Mr. David LEBERT
Rue D'ABOVILLE - Tél. 02 97 56 52 90
www.norbert-paysage.fr
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DÉCORATION - ANTIQUITÉS COIFFURE

AUTOMOBILE

TOILETTAGE CANIN

SOIN DE LA PERSONNE

OSTRÉICULTURE

AUTO-ÉCOLE

BOUCHE À OREILLE
Création de meubles, décoration, 
brocante, matériaux
Mr. Jean BOUCHACOURT
Depuis 2005 
5 Lann Kermarquer - Tél. 02 97 59 13 63
www.bocreation.fr

L'ATELIER DE VICTOR
Brocante - Depuis 2006
Mr. Michel GAUCHET 
12 Lann Kermarquer - Tél. 06 12 17 49 61

C DANS L'HAIR
Coiffure à domicile Féminin, 
Masculin, Enfant - Depuis 2018
Mme Corinne LEFRANC
10 rue Mozart
Tél. 06 78 75 28 42
https://cdanslhaircoiffure.business.site

CRAQUANTE COIFFURE
Coiffure Féminin, Masculin, 
Enfant - Depuis 2007 
Caroline RENOUARD 
3 place de la République 
Tél. 02 97 55 05 46

UN TEMPS POUR SOI
Coiffure mixte. Coloriste. Beauté
Rond-point du Bocéno
Tél. 02 97 30 07 87

GARAGE RENAULT
Agent Renault, vente véhicules 
neufs, réparation toutes marques. 
Tôlerie, peinture. Depuis 1990
Mr. Henri LE GOHEBEL
10 rue de la Fontaine - Tél. 02 97 55 06 60

ESCALE CANINE

Toilettage canin depuis 1999.
Mme Anne BIRIEN
4 rue du Bocéno
Tél. 02 97 55 17 80
http://perso.libertysurf.fr/escale.canine

KUDETSUBO MASSAGE
Massage Amma Énergéticien
Mr. Germain LE PENRU
28 Kerzuc
Tél. 06 75 35 74 90
www.kudetsubomassage.com

 BRUNO GUILLAS OSTRÉICULTURE
Huîtres de pleine mer de la baie 
de Quiberon.
Chantier à Kersolard.
Depuis 1986
Vente au détail : 14 rue d'Aboville
Tél. 02 97 55 02 52

 AF2R AUTO-ÉCOLE
Agence auto-école depuis 2015 
sur Crac'h
Mr. Dominique JEAY 
1 Kermarquer - Tél. 02 56 54 48 87 
www.af2r.autoecole.com

AUTO-ÉCOLE SYLVIE
Formation B. Conduite 
accompagnée. Remise à niveau. 
Perfectionnement. Depuis 1987
Mme Sylvie FORGETTE
11 place Napoléon
Tél. 02 97 55 18 17 - Port. 06 12 90 89 01

Vie Économique



SEMPÉ Christian – 14/12/2017 – 76 ans
ROULEAUD Willy – 06/01/2018 – 83 ans
KERGOSIEN née DAVID Augustine – 10/01/2018 – 92 ans
MÈDES Yvon – 10/01/2018 – 67 ans
DANO Gilles – 12/01/2018 – 72 ans
LE SANT Jean – 27/01/2018 – 91 ans
ORAIN née LEMAITRE Lucette – 12/02/2018 – 89 ans
LE BARON Jean – 21/02/2018 – 89 ans
FRAVALO née POULAIN Marie-Thérèse – 26/02/2018 - 69 ans
GOUZERH née LE GUENNEC Hélène – 07/03/2018 – 81 ans
MADEC née MORVAN Simone – 11/03/2018 – 88 ans
FRAVALO Philippe – 22/03/2018 – 40 ans
LE MENTEC née CADUDAL Anne – 23/03/2018 – 92 ans
DELOT née CADIEU Muriel – 29/03/2018 – 54 ans
COGAN née MALLET Anne Marie – 05/04/2018 – 85 ans
COSQUERIC Michel – 06/04/2018 – 94 ans

SIMON Georges – 13/04/2018 – 82 ans
LE GUÉNÉDAL André – 17/04/2018 – 91 ans
DESNOËS Désiré – 18/04/2018 – 97 ans

AUDRAN née GILLIOUARD Clémentine – 22/04/2018 – 92 ans

Décès

JÉGOUSSE  Mickaël & SCARPATI Audrey, le 05/05/2018
LORGEOUX Pierre-Yves & MORA Stéphanie, le 09/06/2018
NICOLAS Antoine & PAYEN Nathalie, le 16/06/2018
BUHÉ Stéphane & LE DIFFON Estelle, le 07/07/2018
DEGARDIN Édouard & SEMÉ Françoise, le 13/07/2018
SCHMIDT Jacques & LERRY Patricia, le 27/07/2018
COURANT Guy & ELHIAR Véronique, le 24/08/2018
CARRON Alexandre & DEL VALLE Margaux, le 22/09/2018

HENRIO Loïs – 09/01/2018
GRU Manon – 22/01/2018

RANDUINEAU Arthur – 15/03/2018
SPIRITATO Mylan – 24/03/2018

LE MARTELOT Prema – 26/03/2018
BON PINTO Agatha – 22/05/2018

HELLOT Augustin – 12/06/2018
BURLUT LE GRAND Noa – 18/06/2018

SABLÉ Elyo – 16/07/2018
GUILLOT Mylane – 27/07/2018
MOUQUET Zélie – 30/07/2018
TRUYEN Mélanie – 03/08/2018

Naissance

Mariages

Etat Civil
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BOULBEN Gaëlle – 07/08/2018
CORLOBÉ Lucas – 09/08/2018
REBOUT MATURA Elio – 21/08/2018
MÉRIT Hélory – 04/09/2018
LAUNAY Léo – 06/09/2018
QUINION Mathéis – 12/09/2018
NICOL Éléonore – 19/09/2018
GENTILHOMME Alice – 23/09/2018
DERENNES Léopold – 06/10/2018
LEVESQUE GAYE Mia – 29/10/2018
HOUDAYER Romane – 01/12/2018
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HORIZONTALE
I - Petit sac nécessaire quand on découche
II - N'est pas dans le besoin ; Futur capitaine ! 
III - Rouspéta ;  A de quoi surprendre
IV - Romains ; Prononcées
V - Écarta ; En plus
VI - Direction ; Sainte Ménéhoulde en est la capitale
VII - Pays d'Amérique du Sud voisin de la Guyane ; Garde à vue
VIII - Peau ; Agent double 
IX - Semblable ; Déplumé
X - Aplati à l'envers ; Spécialiste
XI - Venu au monde ; Au milieu du chœur ; Encore et toujours pour Danton
XII - Fin de mois

VERTICALE
1 - Pour l'éléphant ou le rhinocéros, mais pas pour la girafe
2 - Perroquet ; Évaluer le pour et le contre
3 - Home de neige ; Unité de l'Armée de terre
4 - Mer étrangère ; Boudin ou thon !
5 - Pronom ; Affluent de la Seine ; Démonstratif
6 - Port Breton ; Conserve
7 - Très précis ; Résultat d'opération ; Noir et blanc pour le poète
8 - Sur la Meuse ; Conduit souterrain
9 - Chef lieu Laon ; Difficile
10 - Lambin ; Se manque en friture
11 - Petites pièces de théâtre ; Atome
12 - Longs temps ; Ont bien mal vieillis

RETOUR SUR LA GRANDE GUERRE

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

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Mots Croisés n°17

FRANCOIS née LE GARFF Eugénie – 04/05/2018 – 87 ans
BURGUIN née VERMILLER Michèle – 12/05/2018 – 79 ans
LE PRADO Joseph – 13/05/2018 – 67 ans
GUILLOUZO Joachim Guenhaël – 17/05/2018 – 71 ans
LE PRADO née AUDRAN Anne – 26/05/2018 – 88 ans
TOUBEAUX Bernard – 26/05/2018 – 76 ans
LE QUELLEC née GILLOUARD Marie Eugénie – 29/05/2018 – 87 ans
LETOUZÉ née LEBOULANGER Martine – 19/06/2018 – 74 ans
BEZIEAU née PÉROT Isabelle – 22/06/2018 – 56 ans
AUDIC née HÉMON Pierrette – 27/06/2018 – 61 ans
BICOT née KERGOSIEN Marie-Noëlle – 27/06/2018 – 63 ans
JAN Paul – 11/07/2018 - 88 ans
DRÉAN née BELZ Martine – 12/07/2018 – 58 ans
KERGOSIEN née JAN Ernestine – 18/07/2018 – 92 ans
LE BARON née OLIERO Lucie – 11/08/2018 – 88 ans
BAUDOUX née ROMMEL Brigitte – 29/08/2018 – 83 ans
LAGIRAND Dominique – 10/09/2018 – 65 ans
RUMEBE née DEMAIS Marie-Françoise – 21/09/2018 – 68 ans
GOUZERH Joseph – 03/10/2018 – 88 ans
CROISET née HANRIOT Aline – 23/11/2018 – 66 ans
LE ROUZIC Suzanne – 22/11/2018 – 86 ans
SECCHIUTTI Jean-Claude – 25/11/2018 – 83 ans
LE MÉTOUR née RIO Anne-Marie Louisa – 09/12/2018 – 97 ans

Décès (suite)



PROMENADE EN FORÊT 
« Voir, sentir, toucher et écouter 
l’automne… Marcher sur les feuilles 
qui jonchaient le sol… admirer leur 
couleur, ramasser de la mousse, des 
fougères, des bogues, des branches... à 
la découverte du monde vivant.

SALLE DE MOTRICITÉ
ESPACE DE L'OCÉAN
Parcours, ateliers de lancers, jeux collectifs et 
autres activités sportives sont au programme 
de l'année avec Franck, animateur sportif.

« en avant la Musique » 
« Chanter et interpréter, écouter, comparer et commenter, explorer, imaginer et créer, échanger, partager 

et argumenter » sont des compétences développées par les 110 élèves de l’école Saint-Joseph, en 
éducation musicale, tout au long de cette année scolaire. 

Après le tour du monde, le voyage dans le temps, l’école met en avant la musique. Un musicien 
professionnel accompagne tous les élèves chaque semaine depuis la rentrée. 

La nouvelle salle polyvalente de l’école permet d’accueillir agréablement depuis mi-septembre ces 
activités musicales, les interventions de « Pop english » en maternelle, les activités de motricité 

en maternelle, le chant choral, les arts visuels, la catéchèse animée par la paroisse. 
Partageons en photos quelques moments 
vécus depuis cette rentrée de septembre.

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

Coopération en arts 
visuels au CM1 - CM2

ANIMATION MUSICALE avec Gauthier Talavera
CROSS au collège 
Saint-Gildas de BREC'H

Des parents engagés dans la préparation du 
marché de Noël de l'école.

Visite de l'exposition "Les crac'hois 
dans la Grande Guerre"



2018/2019 : CAP SUR LES PROJETS COOPÉRATIFS POUR 
FAVORISER LA COHÉSION, LA TOLÉRANCE ET LE RESPECT
PROJET ARTS PLASTIQUES : RÉALISATION D’UNE PEINTURE MURALE
De l’observation d’œuvres artistiques à la réalisation d’une fresque murale, l’ensemble des élèves de 
l’école s’essaiera à la technique d’aplats de couleur par masquage au scotch. Différents ateliers seront mis en place tout 
au long de l’année pour imaginer, organiser leurs productions et la restituer de façon coopérative sur un mur de l’école.                                           

EN PARALLÈLE, 
LES PROJETS 

DE CLASSE 
AU SERVICE DES 

APPRENTISSAGES 
NE MANQUENT PAS :                            

PROJET AIRE MARINE ÉDUCATIVE
Anne Jacob, guide littoral, Fabrice Jaulin, Ronan Pasco du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, sont venus 
présenter ce projet devant toutes les classes. Le site de la baie de Saint Jean a été retenu pour découvrir, observer, 
analyser et protéger la faune et la flore de cet écosystème (étude des oiseaux, des migrations, du plancton ...). L’AME 
est avant tout un projet pédagogique, permettant aux enfants de développer une réflexion sur la gestion d’un bien 
commun et sur le développement durable. Grâce au  « conseil des enfants pour la mer ». 
C’est un lieu de prise de décision participative où tous les élèves gestionnaires de l’AME pourront s’exprimer. 
Leurs actions seront menées durant toute l’année scolaire avec le soutien et le partenariat de la mairie avec Mr Le 
Délezir, conseiller municipal afin d’obtenir le label « aire marine éducative ».

DEVENIR ÉCO-CITOYEN
Sensibilisation au tri des 

déchets et visite d'une usine 
de tri.
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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

LIRE ET FAIRE LIRE 
Développer le plaisir de lire et à 

travers le lien intergénérationnel.

PROJET ÉQUALIANSE - À la 
découverte de nouvelles saveurs 

(épices, aromates, légumes oubliés), 
du rôle des aliments et de l'eau dans 

notre corps

CROSS DE LA SOLIDARITÉ
De 400 m à 24 minutes de courses, 

chacun a couru et ainsi soutenu l'action 
du secours populaire et de l'USEP
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Jehanne, Mariette et Audrey accueillent les enfants à l’Accueil de 
Loisirs de Crac’h les mercredis de 13h à 18h30. 

Le mois de septembre a été consacré à l’appropriation des 
nouveaux locaux situés au 6 rue d’Aboville. Les enfants ont pris 
possession des lieux en les décorant et en créant de nouveaux 
outils utilisés par tous. Par exemple le bruitomètre, qui indique le 
niveau sonore de la pièce où se trouvent les enfants ou encore le 
« comment chat va ? » qui permet aux enfants d’exprimer l’état 
émotionnel dans lequel ils arrivent à l’accueil de loisirs.

Après ce premier mois d’adaptation, le projet d’animation « déjà 
citoyen ! » se met en place. Ce projet a pour objectif de sensi-
biliser les enfants à la notion de citoyenneté : vivre ensemble, 

choisir ensemble, s’amuser ensemble. Pour parvenir à ces objectifs, l’équipe propose 
aux enfants de participer à des commissions pour discuter et décider de ce que l’on 
fait à l’accueil de loisirs : ainsi la commission « goûter » pour décider du contenu 
des goûters, la commission « règle de vie » ou encore la commission « sorties » pour 
décider des sorties à organiser à l’accueil de loisirs ont vu le jour au fil des mois.

Les ateliers proposés par les animateurs intègrent également des notions de 
citoyenneté afin de faire comprendre aux enfants ce qu’ils peuvent faire à leur niveau 
pour améliorer le quotidien de tous. Ainsi depuis début décembre, chaque jour les 
enfants ouvrent une enveloppe du calendrier de l’Avent citoyen où ils trouvent des 
actions citoyennes à accomplir (faire attention à leur consommation d’eau, être 
attentif à leurs camarades …)

Pendant les vacances scolaires, une thématique différente est proposée, les 
vacances d’automne avaient pour 
thème le recyclage, ce qui a donné 
lieu à beaucoup de belles activités 
chez les petits et les grands. 

À partir de janvier les enfants de 
8 à 12 ans ne seront pas laissés 
pour compte avec la mise en place 
de stages thématiques qui leur 
seront réservés les mercredis 
après-midi. Le premier stage 
« Couture, confection de vêtements 
et accessoires » se déroulera du 
9 janvier au 6 février de 14h à 16h30. 
Pour participer, il faut s’inscrire 
auprès de l’équipe d’animation de 
l’accueil de Loisirs ou par mail à 
accueildeloisirs-crach@ufcv.fr, le ta-
rif est en fonction de votre quotient 
familial et votre enfant doit avoir un 
dossier UFCV à jour (enfance ou jeu-
nesse). Nous vous attendons nom-
breux pour cette nouvelle proposition.

Accueil de loisirs &
périscolaire de Crac'h



L’atelier « les petites mains » est mis en place pour les 
enfants de maternelle et CP. Les objectifs « des petites 
mains » sont : 

   Éveiller l’imagination et la créativité, 
   Développer l’autonomie 
    Permettre la détente
   Proposer un cadre sécurisant et structurant pour l’en-
fant autre que la classe

   Transmettre des valeurs d’éducation positive (bienveil-
lance, empathie et respect de l’autre et de son environ-
nement)

Avant chaque atelier, l’animatrice réunit les enfants au-
tour d’un album jeunesse ou d’une comptine pour intro-
duire le thème de la séance puis explique les propositions 
et consignes du jour.  L’animatrice propose deux espaces 
où les enfants évoluent selon leurs besoins : 

   L’espace construction est un espace bien défini de la salle. 
L’enfant y trouve chaque jour un ou plusieurs jeux de  
construction (kapla, lego, clip mandala, circuit de train).

   L’espace expression artistique et manuelle est situé face 
à l’espace de construction. A table, les enfants peuvent 
dessiner, découper, coller, colorier autour de proposi-
tions artistiques.

L’animateur accompagne les enfants tout au long du temps 
de l’atelier à travers ces deux espaces. Des temps rituels 
marquent le début et la fin de chaque séance. 

Pour les CE et les CM, l’animatrice développe le projet 
« Déjà citoyen ». En cohérence avec le projet d’animation 
2018-2019 de l’accueil de loisirs du mercredi, et au-delà 
des proposions classiques d’ateliers de pause méridienne 
(à savoir l’expression artistique, les jeux de construction 
et de sociétés) l’animatrice propose d’accompagner les 
enfants dans une démarche de réflexion citoyenne.

L’objectif de « Déjà citoyen » :
   transmettre les valeurs d’éducation positive (bienveillance, 

empathie et respect de l’autre et de son environnement)
   éveiller la curiosité de l’enfant
    consolider l’esprit collectif et participatif
   permettre la détente et le calme
   favoriser les échanges positifs et bienveillants entre élèves

« Déjà citoyen » est un atelier évolutif comportant 3 temps : 
la phase de découverte, la mise en place de la commis-
sion « pause méridienne » et la réalisation de mini projets.

La phase de découverte a eu lieu depuis la rentrée jusqu’aux 
vacances d’automne : Il s’agit de faire découvrir à l’enfant 
toutes sortes d’activités calmes, collectives et individuelles 
à réaliser en temps de pause méridienne (jeux de société, 
activité manuelle et artistique, jeux de construction)

La commission pause méridienne (depuis la rentrée 
des vacances d’automne jusqu’aux vacances de février :  
Création d’un groupe de réflexion et de prise de décision 
collective se réunissant tous les mois afin d’élaborer 
avec l’animatrice les activités de la pause méridienne. Les 
activités doivent impérativement répondre aux objectifs de 
l’atelier. La pause méridienne s’organise alors autour des 
choix d’activités des enfants.

La réalisation de mini-projets (des vacances de février 
jusqu’aux vacances d’été) : L’animatrice propose aux enfants 
de mettre en place des mini projets citoyens (Exemple : par-
ticipation à la vie de la commune ou de l’école, mini ateliers 
philos, créations artistiques en recyclage, jeux de coopé-
ration, lectures d’album jeunesse autour de la citoyenneté 
et temps de parole autour du livre.)
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Les Ateliers de la Pause Méridienne
Depuis la rentrée de septembre Mariette Blattmann, animatrice UFCV, intervient à l’école des deux Rivières 
dans le cadre de la pause méridienne (le lundi, mardi et vendredi) organisée par la commune de Crach. Elle 
propose aux enfants des ateliers pour se détendre, discuter et s’amuser.



Les temps d’activités péri-éducatifs (TAP) sont des ateliers gratuits proposés aux enfants 
dans le cadre du projet éducatif de territoire de la commune de Crac’h. Ils sont organisés par 

l’UFCV (fédération d’éducation populaire reconnue d’utilité publique et agréée association 
complémentaire de l’enseignement public). Les TAP ont lieu, le jeudi après-midi pour les 

enfants de l’école des 2 Rivières et le vendredi après-midi pour ceux de l’école St Joseph.
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Les Temps d'activités 
péri-éducatifs (TAP)

Le projet des TAP s’inscrit dans le Projet éducatif de le commune de Crac’h, 
et l’équipe a souhaité cette année diversifier les partenariats et s’impliquer 
dans le développement de nouveaux projets pour enrichir ces temps d’ateliers.

Depuis la rentrée scolaire, l’équipe d’animation a accueilli 3 nouvelles 
animatrices jeunesse Mariette Blattman, Audrey Fouillen et Valerie 
Vittenet Talec qui ont rejoint Aurélien Méru.

De nouveaux projets ont vu le jour au sein des TAP. Mariette Blattman après 
avoir initié les enfants à la couture, leur propose depuis les vacances d’au-
tomne un « voyage au pays des livres » agrémenté de lectures, de rencontres 
avec des illustrateurs jeunesse, de passages dans la toute nouvelle média-
thèque de la commune. Les enfants peuvent ainsi profiter pleinement de tous 
les nouveaux espaces mis à leur disposition au sein de l’Espace de l’Océan.

Valerie Vittenet Talec, illustratrice de livre jeunesse et animatrice des TAP a 
proposé aux enfants de CM1 et CM2 des deux écoles de fabriquer un village 
en carton qui a été exposé du vendredi 14 au dimanche 23 décembre 2018 au 
« village des peintres » dans la chapelle Saint-Esprit à Auray. 

Aurélien Méru et Audrey Fouillen proposent aux enfants de CM1 et de CM2 
de participer à l’aventure « ça cartonne ». Il s’agit de fabriquer des bateaux en 
carton pour participer au festival organisé par la commune de la Trinité sur 
Mer en juin 2019. Les animateurs ont construit un projet autour de la mer, ainsi  
les enfants ont pu suivre la route du Rhum, étudier la flottabilité, visiter la 
citadelle de Port Louis ou la cité de la voile de Lorient. À partir de février, les 
enfants s’attelleront à la construction et à la décoration des bateaux.

Avec Delphine Belz, les enfants s’initient à la cuisine et en profitent pour 
visiter les producteurs locaux, ainsi les enfants de grande section et CP sont 
allés visiter l’entreprise de fabrication de glaces de Crac’h : « lait glaces d’ici. » 
au mois de septembre.

D’autres projets verront le jour tout au long de l’année, n’hésitez pas à venir 
rencontrer l’équipe d’animation pour en discuter, échanger et partager.

Atelier "ma maison en carton"Atelier consomm'acteur, préparation des endives

"Voyage au pays des livres" , rencontre avec 
l'illustratrice Catherine Latteux



Contact : Franck Guillemoto au 06 66 53 81 59 ou Alain Marenne au 06 67 82 64 61
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Le Pass’ Jeunes Loisirs ouvre durant les périodes de 
février, Printemps, été et Toussaint, pour les enfants 
âgés de 9 à 13 ans.

Durant les différentes périodes d’ouvertures, nous propo-
sons 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.
Le Pass’ Jeunes Loisirs est un service de garde collec-
tive des enfants utile aux parents, en particulier lorsqu'ils 
travaillent.
C'est aussi un service d'accueil et d'activités pour les 
enfants qui profitent du temps et des espaces de la 
structure d'accueil pour vivre des activités adaptées à leurs 
âges et susceptibles de les intéresser.
Le Pass’ Jeunes Loisirs est un service éducatif qui 
favorise le développement de la socialisation des enfants en 
continuité avec les autres acteurs de l'éducation (famille, 
école en particulier)

La structure de loisir de proximité est aussi pour les 
enfants des lieux et des moments d'apprentissage de la 
vie collective et de la solidarité favorisant les relations entre 
elles et les relations de chacun au groupe.
La prochaine ouverture du Pass’ Jeunes Loisirs aura lieu 
en février 2019.
Les plannings seront distribués dans les écoles ou envoyés 
par mail si votre enfant a déjà participé.

Pass'Jeunes 
Loisirs / 9-13 ans



JEUN’MACTIVE (11-17 ANS) :
L’espace jeunes est accessible à tous les jeunes de 11 à 17 ans habitant sur Crac'h, 
Saint Philibert et Locmariaquer.
La structure est ouverte tous les mercredis de 14h à 18h30, tous les vendredis de 
18h à 20h30 et tous les samedis de 14h à 18h30. Il est possible de venir chercher les 
jeunes, en minibus, directement chez eux et de les ramener.
L’espace jeunes est ouvert pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi pour 
les jeunes de 13 à 17 ans.

À l'espace jeunes, seules les activités sont payantes (le tarif est indiqué sur les 
plaquettes envoyées par mail ou disponibles en mairie). Pendant les ouvertures dites 
"classiques" (c'est-à-dire sans activité extérieure), les jeunes peuvent profiter des 
différentes installations de la structure (jeux vidéo, jeux de société, baby-foot, BD, 
accès au stade, city park, terrain de tennis, piste de BMX,...).
Après deux ans d’investissement, la mise en place d’actions d’autofinancement 

(salon du jeu vidéo, collecte de papiers, vente de gâteaux), et l’organisation du séjour, 
9 jeunes de 13 à 18 ans partent le 10 février prochain pour une semaine au ski. 
Grâce à leurs différentes actions, tous les jeunes peuvent partir à moindre coût.
Si d’autres jeunes souhaitent s’investir dans les futurs projets de la structure 
ou proposer des activités, le responsable jeunesse se tient à leur disposition 
pour les accompagner dans toutes les phases de construction du projet.
Contact : Aurélien MERU : 06 32 64 25 02

LES CHANTIERS LOISIRS JEUNES :
Le chantier de juillet : Il s’est déroulé sur la 
commune de St Philibert du 16 au 20 juillet.  Ils 
étaient 6 inscrits : 2 filles, 4 garçons, 1 de Crac’h, 
et 5 de St Philibert.
Ce chantier a consisté à rénover une vieille ca-
bine téléphonique en une belle bibliothèque de 
rue style cabine téléphonique anglaise.
Cette bibliothèque de rue a été placée à la plage de
Men Er Beleg. 
Le 2ème chantier en août : A eu lieu cette fois-
ci sur la commune de Crac’h du 30 juillet au 
03 août. Ils étaient 6 inscrits : 2 filles et 4 garçons, 
2 de Crac’h, 3 de Locmariaquer et 1 de St Phili-

bert. Le thème était « Nettoyage de la fontaine St Thuriau ». Tout au long des 5 
matinées les jeunes ont débroussaillé, taillé, remis cette fontaine en valeur.
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Pôle animation 
enfance jeunesse

Nettoyage de la Fontaine St-Thuriau



Durant les vacances d’automne, le chantier loisirs jeunes, 
s’est déroulé sur la commune de Locmariaquer, du 29 
octobre au 02 novembre. Il y a eu 6 jeunes inscrits. 4 
filles et 2 garçons. 4 de Crac’h, 1 de Locmariaquer et 1 de 
St Philibert. Le thème cette fois était « remise en état de 
l’aire de jeux à la Ruche » Les jeunes ont poncé et repeint 
pour redonner un nouveau souffle à cette aire

Le prochain chantier loisirs jeunes aura lieu pendant les 
vacances d’hiver sur la commune de St Philibert. Le thème 
reste encore à définir.
Contact : Jean-Michel Barbé 06 25 14 52 47

DYNAMIQUE INTERCOMMUNALE :
LE PASS’NAUTISME LOISIRS 2018
A ouvert ses portes aux vacances de printemps et les a fermées à l’issue des vacances d’automne.
Cette année 145 stagiaires ont bénéficié de cette opération soit une légère baisse par rapport à 2017 (151)
En détaillant : 49 Crac’hois, 37 Locmariaquerois, 44 St Philibertains et 15 extérieurs dont les parents travaillent sur une 
des 3 communes sur les différentes périodes : 

   Vacances de printemps, été & automne
   Les mercredis & samedis du printemps et d’automne

Suite à ce nouveau succès, nous aurons une réunion bilan pour préparer au mieux la 12ème saison en 2019.

FESTIVAL DU JEU :
La 12ème édition s’est déroulée 
le samedi 29 septembre 2018 au 
parc des loisirs de Crac’h.
Une nouvelle fois le beau temps 
était au rdv comme le public 
venu en masse profiter des dif-
férents espaces jeux proposés. 
Nous avons totalisé environ 2000 
festivaliers, à venir jouer sur le site. 
Les nouveautés comme le carillon parade, l’Escape Game et la structure gonflable « Fun balayette » ont séduit le public.
Nous vous donnons Rdv le samedi 28 septembre 2019 pour la 13ème édition.

LE SALON DU JEU VIDÉO « SAINT PHIL GAMES »
Au vu du succès de la première édition, il a été décidé de 
renouveler cette manifestation, le dimanche 27 janvier 2019 
de 10h à 18h le salon du jeu vidéo « Saint Phil Games » dans la 
salle du Mousker.
Vous allez pouvoir profiter d’une journée autour du jeu vidéo. 
De Pong au dernier Fifa en passant par la réalité virtuelle, 
vous pourrez jouer sur 150 consoles et jeux différents, un espace 
sensibilisation, des tables rondes.
Une buvette et un espace galettes/crêpes seront proposés. 
L’entrée est gratuite. 
Pourquoi un tel salon ? Parce que le jeu vidéo est un véritable 
phénomène de société avec 28 millions de joueurs réguliers en 
France. Par contre, il véhicule souvent une mauvaise image, voire 
une peur des parents face aux usages qui en sont faits, comme 
la violence de certains jeux ou les risques liés au temps passé 
face aux écrans.
C’est l’occasion de lutter contre les préjugés et de regarder 
l’autre face du jeu vidéo d’un point de vue éducatif avec les tables 
rondes animées par Philippe DENIS de l’association CAMP TIC 
de Lanester ainsi que la radio Plum’FM.
On vous y attend nombreux.

Le pôle animation
Jean-Michel Barbé 06 25 14 52 47
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Saint Phil

Buvette-restauration sur place
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LES COURSES CYCLISTES À CRAC'H - 70ÈME ANNIVERSAIRE
Rencontre avec Didier Jannello, président.

   Comment se porte le comité des fêtes de Crac’h ?
DJ : il se porte bien, les animations ont connu un beau 
succès cette année : chasse à l’œuf, courses cyclistes, troc 
et puces, Loto de l’été, ainsi que le concours des maisons 
fleuries. Nous essayons au mieux avec les bénévoles de 
l’association d’animer la commune. L’assemblée générale 
s’est déroulée le 10 novembre dans une bonne ambiance, 
les résultats financiers sont corrects, l’équipe en place est 
prête pour aborder l’année 2019.

   Quel est le programme pour 2019 ?
DJ : Toutes les activités seront renouvelées, la chasse à l’œuf 
se déroulera le dimanche 21 avril au Parc « des Chênes », 
les 28 et 29 avril les courses cyclistes fêteront leurs 70 ans, 
le 31 mai les bénévoles de l’association seront présents sur 
l’animation du Fort Espagnol dans le cadre de la Semaine du 
Golfe, le 16 juin le Troc et Puces se déroulera sur le parking 

d’Intermarché, le 5 juillet les lauréats du concours des maisons fleuries seront 
récompensés, et le 10 août ce sera le traditionnel Loto de l’été à la salle des Chênes.

   Quelle surprise pour ce 70ème anniversaire du grand prix cycliste de Crac’h ?
DJ : La surprise c’est le retour dans le centre-ville. Du fait des travaux d’assainissement 
qui seront réalisés à Kersolard, il a fallu trouver un nouveau tracé, d’où l’idée de 
choisir une partie du circuit dans le bourg et une autre partie sur des chemins 
d’exploitation, ce qui devrait rendre les courses plus attractives. Nous ne manquerons 
pas de communiquer sur cet évènement en souhaitant une pleine réussite pour 
les 70 ans des courses cyclistes de Crac’h.

   Et la nouveauté ?
DJ : Le comité des fêtes s’était porté candidat pour l’organisation des 
championnats régionaux féminins mais c’est l’Ille et Vilaine qui a obtenu 
cette course. Aussi nous espérons l’organisation d’un cyclocross. En partenariat 
avec l’Union Cycliste Alréenne. Il devrait avoir lieu le 9 octobre, sur un circuit à 
définir. Affaire à suivre.
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Comité des Fetes

Le nouveau bureau est composé de Didier Jannello, président, René Huby, vice-président, Nicole Le Chapelain, trésorière, 
Maurice Grossemy, trésorier adjoint, Stéphane Ribouchon, secrétaire et Mickaël Corlobé, secrétaire adjoint.



L’AMISEP , Association d’Insertion Sociale et Professionnelle, est créée en 1998, suite à la fusion de 3 associations 
morbihannaises. Elle est structurée en 2 pôles : le pôle médico-social et le pôle insertion. Le pôle médico-social regroupe 
3 services, parmi lesquels le travail adapté dans 3 ÉSAT ( Établissement et Service d’Aide par le Travail) dont l’ÉSAT Saint 
Georges situé sur la commune à Rosnarho.

Le 24 octobre dernier, le directeur de l’ÉSAT, Eric Le Guennec, 
recevait sur le site Jean Loïc Bonnemains, maire, et ses 
adjoints, pour leur présenter les différentes activités 
professionnelles.
Chaque jour, 80 adultes ,ayant une reconnaissance de 
travailleur handicapé, prennent le chemin de Rosnarho pour 
rejoindre l’ÉSAT Saint Georges. Ils travaillent sur des métiers 
et services très diversifiés au service de l’économie locale :

   Le Maraichage : différents fruits et légumes de saison 
sont cultivés toute l’année pour être vendus à la boutique 
« des Amis du Bio » ou en libre cueillette à partir de juin. 
Sous la responsabilité de 2 encadrants, 19 travailleurs 
sont employés à la production horticole.

   Le lavage des voiles : pour les particuliers et les profes-
sionnels.Tous types de voiles, des tauds, capotes ou bâches 
sont nettoyés sur le site ; séchage sur les grand mâts et 
pliage dans les ateliers demandent des compétences pour 
les 10 personnes affectées à cet atelier, en alternance l’été 
avec des activités de maraîchage. 

   La couture : 15 travailleurs sont employés à l’atelier 
couture, sous la responsabilité de 2 encadrants et disposent 
de machines performantes et silencieuses. Différentes 
matières sont travaillées pour confectionner des accessoires 
de voileries, des sacs, des trousses, des tabliers, gants à 
huître ou linge de maison.

   La sous traitance :  Une équipe de 30 personnes : 2 
encadrants, 28 travailleurs, réalise des conditionnements 
à façon selon les demandes de ses clients ( confiseries, 
caramels, niniches, produits alimentaires ou cosmé-
tiques). La qualité et la précision sont les 2 axes majeurs du 
travail au quotidien.

   La blanchisserie : lave et repasse tous types de linges 
pour les hôtels, les restaurants, les collectivités et 
entreprises en respectant les normes d’hygiène néces-
saires à ce travail. 6 machines à laver de 20 à 50 kg, 3 
séchoirs et 2 sécheuses repasseuses sont mis à la 
disposition des 19 travailleurs et 2 encadrants qui 
composent l’effectif de cet atelier.

Les activités s’exercent dans un contexte d’économie sociale 
et solidaire, avec l’engagement d’ouverture sur l’extérieur, 
de démarche qualité, dans un esprit d’échange et de lien avec 
les clients partenaires.
Professionnels ou particuliers trouvent sur le site de 
Rosnarho les réponses à leurs besoins, en contribuant à la 
reconnaissance et à la valorisation professionnelle de tous 
les travailleurs en situation de handicap.

27

L'AMISEP



LES JEUNES FOOTBALLEURS DE L'ES CRAC'H RÉCOMPENSÉS PAR LE DISTRICT DU MORBIHAN...

Vendredi 30 novembre avait lieu au siège du Crédit Agricole de Vannes l'Assemblée 
financière du District du Morbihan ainsi que la remise des récompenses du Challenge 
de l'offensive MOZAIC pour la saison 2017-2018...

En catégorie U15, ce sont les jeunes de l'ES CRAC'H qui ont terminé premiers 
devant PAYS DE MALESTROIT et la GSI PONTIVY. Il faut dire que la saison passée 
a été historique, avec deux titres de Champions dans la même saison pour 
les protégés du président Xavier AUDIC. En D3 tout d'abord, de septembre à 
décembre, puis en D2 pour la période de janvier à mai 2018. Sur la saison, les joueurs 
entrainés par Steven NAYEL, joueur sénior du club, ont enregistré 16 victoires 
pour une seule défaite en championnat, et ont accompli un parcours plus 
qu'honorable en coupe U15 où ils ne se sont inclinés qu'en huitièmes de finale 
face au futur vainqueur AUGAN-CAMPÉNÉAC.

Au final, 177 buts ont été inscrits par les partenaires de Florian LE SOMMER, 
meilleur buteur avec 44 buts en compétitions officielles, pour seulement 20 buts 
encaissés sur l'ensemble de la saison.

Des dotations ont été offertes par le CA, organisateur du Challenge, et 
l'ensemble de l'équipe de la saison passée a été mis à l'honneur. Soren LE MEITOUR, 
Timothée LE POUL, Julien LE PORT, Tom MIELCAREK, Alexis BUHÉ, Ewen HARNOIS, 
Andréa LE CRUGUEL, Ronald COUGOULIC, Allan DRÉAN, Roman SÉVENO, Aurèle 
PLANCHARD, Florian LE SOMMER, Élouan MORVANT et leur coach Steven NAYEL 
ont ainsi posé pour la traditionnelle photo officielle.

Ce groupe a été élargi à l'intersaison, et 8 nouveaux joueurs sont venus renforcer 
l'équipe engagée cette année en catégorie U17. Titouan GOURIOU et Ewen LE MEIL-
LOUR ont réintégré l'effectif après une année sans jouer, alors que des « anciens » 
ont fait leur retour après avoir joué au club plus jeunes : Ewen ELHIAR, Léo FRABOU-
LET et Mathias BOTHEREL. Enfin, trois nouveaux mutés sont arrivés : Mathias MAZE 
(GJ LA RIA ETEL), Ludwig FLAMENT (US BRECH) et Matthis MALLET (ES PLOEMEL).

L'équipe a commencé la saison en BRASSAGE U17 dans le groupe B qui est 
composé de 10 équipes. Depuis mi-novembre, elle est assurée de monter en D1 dès le 
mois de janvier prochain. Il ne lui reste qu'un seul match en retard à disputer, et elle 
n'a concédé qu'une seule défaite contre six victoires. 

Pour sa troisième saison à la tête de ce groupe, le coach Steven NAYEL (23 ans) ne 
cesse de faire progresser l'ensemble de son groupe. Les U17 vont donc batailler à 

partir de janvier avec les meilleures équipes morbihannaises et tenteront d'atteindre 
l'objectif qui leur sera fixé : le maintien en D1 à l'issue de la saison... 
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Tennis Club de Crac'h
Entretien avec Jean Yves Jardelot, cofondateur du club, qui a souhaité quitté la présidence du TCC, laissant les 
responsabilités à David Hémon, nouveau président de l’association.

   Présentez nous le Tennis Club de Crac’h ?

JYJ : La section tennis est créée en 1982 au sein de l’ES Crac’h, quelques présidents s’y succèdent avant que le 
Tennis Club de Crac’h ne devienne une association autonome en 2001, Il est bon de rappeler leurs noms : Jean-Louis 
Brunelot, Jean-Pierre Martin, Thierry Varlet, Caroline Faurent, moi-même depuis 2004 et désormais David Hémon.

   Quelle évolution depuis 35 ans ?

JYJ : Depuis 1983, où à l’époque le club ne disposait que d’un court quelle évolution. Je citerai quelques dates 
importantes dans la vie du club, 1984 : création de l’école de tennis qui pourra pratiquer en 1985 sur 2 courts et le mur 
d’entraînement. 1987 : le club affilié à la FF de tennis peut jouer en compétition, dans une salle louée au collège Saint 
Gildas. 1996 : Le Chalet « club house » est mis à la disposition de l’association. 1999 avec l’ouverture de la salle des 
Chênes les joueurs disposent désormais de 2 courts couverts.

   Que retenez-vous de ces années de présidence ?

JYJ : avec mes années de trésorier cela fait 35 ans de présence au comité de direction et la plus belle des réussites, 
je pense, c’est d’être arrivé à créer avec toutes les forces vives de l’association, un club à l’esprit familial et convivial 
qui, par sa compétence et l’amélioration constante des installations sportives, a su attirer au fil des années un nombre 
croissant d’adhérents. Depuis 2008, nous sommes en permanence au dessus des 100 adhérents. J’ai également été 
très fier d’avoir l’équipe garçons de 15/16 ans championne du Morbihan en 2016.

   Quelle direction pour demain ?

JYJ : la même dans un premier temps avec une équipe dirigeante rajeunie. Robert Cardon, secrétaire, et Jacques 
Millet, trésorier, ont souhaité également passer la main et le conseil d’administration qui s’est étoffé (12 personnes au 
lieu de 7) a élu un nouveau bureau : David Hémon, président, Tina Sueur, secrétaire et Stéphanie Le Saout, trésorière.

   Présentez nous le nouveau président du Tennis Club de Crac’h ?

JYJ : David Hémon, âgé de 46 ans, est licencié depuis 3 ans au sein du club, il en connaît parfaitement le fonction-
nement. C’est une nouvelle équipe solide qui est mise en place et qui pourra compter sur l’aide des anciens pour 
assurer la continuité de l’association dans le même esprit familial et convivial, et développer encore plus le club. Je leur 
souhaite bonne chance .

Au 1er plan la nouvelle équipe Stéphanie Le Saout, David Hémon et Tina Sueur. Derrière : Jacques Millet, Jean-Yves Jardelot et Robert Cardon
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Le Centre Familial Crac'hois
Le Centre Familial Crac’hois (CFC) a été créé fin 1986 par Pierre Gaschignard au sein de 

l’Association Familiale Catholique de Crac’h pour défendre et promouvoir les intérêts des 
familles et organiser à leur intention des activités sportives, culturelles et artistiques.

En 1997, il est devenu une association indépendante, tout en gardant son caractère 
familial : l’adhésion se fait par famille et des réductions tarifaires sont accordées 

lorsque plusieurs activités sont pratiquées au sein de la même famille.

En 2018, le CFC c’est près de 400 familles adhérentes, venant de Crac’h et des 
communes avoisinantes, et 840 inscriptions aux 16 activités actuellement 
proposées dans l’esprit souhaité dès la création du centre :

  Convivialité : Marche, Œnologie, Ornithologie, Jeux, Initiation au tir à l’arc, Cuisine
  Forme :  Eveil corporel, Zumba, Hip hop, Initiation à l’Aikido, Gymnastique, Yoga
  Créativité : Art floral, Patchwork, Broderie, Loisirs créatifs.

La gymnastique connaît un grand succès avec près de 400 inscriptions.
La cuisine n’a pas connu d’interruption depuis la création du centre fin 1986.
L’éveil corporel pour les enfants de 3 à 6 ans existait aussi dès l’origine.
Tous ces cours ne pourraient être dispensés sans l’implication et le professionnalisme 
des animateurs bénévoles, contractuels ou salariés que je remercie chaleureusement.

Le CFC est dirigé par un Conseil d’Administration de 12 membres maximum élus pour 
3 ans, qui en assure la gestion, développe l’offre d’activités et le fait évoluer en étant 
à l’écoute des adhérents.

Le CFC peut ainsi apporter sa contribution à la vie locale grâce aussi à un partenariat 
étroit et précieux avec la Municipalité de Crac’h, qui met à sa disposition les installa-
tions de l’Espace « Les Chênes » et depuis cette année de la Maison des Associations, 
où son siège sera transféré prochainement.

Site  :  www.centre-familial-crachois.com / Mail : centrefamilialcrachois@orange.fr

Le conseil d'Administration du C.F.C



11 NOVEMBRE 1918 - 11 NOVEMBRE 2018

U.N.A.C.I.T.A.
Le dimanche 11 novembre 2018, lors du centenaire de la fin de la grande guerre 1914-1918, l'U.N.A.C.I.T.A. section de Crac’h 
conjointement avec l’U.N.C., le souvenir français et la municipalité ont organisé la cérémonie du souvenir.
À l'issue de différents dépôts de gerbes sur les lieux de commémoration (cimetière, stèle des américains et monument 
aux morts), l’U.N.A.C.I.T.A. a procédé à la remise du diplôme d'honneur de porte-drapeaux ; diplôme conférant le port de 
l'insigne avec mention "10 ans", à Monsieur Maurice Rolland.
À l'issue de cette grande cérémonie officielle, un banquet au restaurant "Le Tourbillon" a clôturé cette mémorable journée.

La commémoration de l’Armistice s ‘est déroulée autour du Monument aux Morts de la commune en présence de Jean-Loïc 
Bonnemains, Maire, des élus, des présidents, porte -drapeaux et membres des deux associations patriotiques :  UNACITA 
et UNC, ainsi que des jeunes élèves des écoles crac’hoises. Après les discours du Maire et de Monsieur Georges Ercolani, 
président de l’UNACITA, les enfants ont lu un à un le nom des 119 soldats « Morts Pour La France » avant d’entonner l’hymne 
national repris par un public venu en nombre.  A la fin de la Marseillaise, à midi juste, les cloches ont sonné à toute volée, 
rappelant le souvenir du 11 novembre 1918, à l’annonce de l’armistice qui mettait fin à la « Grande Guerre ». La chorale 
Trini-Choeur a clos la cérémonie avec « Le chant des Partisans » et « En passant par la Lorraine ».
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Dépôt de gerbe au monument aux Morts. Lecture des noms des soldats MPLF par les enfants.



La médiathèque a ouvert ses portes au public le 1er septembre 2018. Les lecteurs ont 
découvert ce lieu avec plaisir et déjà plus de 450 lecteurs réguliers fréquentent les 
rayonnages d’ouvrages et de DVD.

De plus, la médiathèque propose de nombreuses animations à destination des enfants et 
des adultes.

EN SEPTEMBRE, Martine Rouellé et 
Emmanuelle Yhuel-Bertin, écrivaines, 
ont présenté le métier d’écrivain et du 
patrimoine à travers le livre « En traver-
sant le Pont de Kerisper » (2015). Puis, 
Ronan Badel, auteur illustrateur, a pré-
senté son métier. Enfin, Emanuela a 
animé un atelier « Histoire de lettres 
de Ratko Krsanin ».

OCTOBRE fut le mois de la Science et 
de l’Écologie, avec la projection d’un 
film documentaire, avec une anima-
tion sur la nature et la science par 
l’association « Bretagne Vivante », la 
présentation des chauves-souris et 
un atelier de réalisation d’un chirop-
tère. Enfin, l’association « Les Pe-
tits Débrouillards du Grand Ouest » 
a proposé une animation autour des 
sciences et de l’écologie.

inFos pratiques
6 rue d'Aboville - 56950 CRAC'H - Tél. 02 97 30 08 59
Mail : mediatheque@crach.fr / Site internet : www.crach.fr
Horaires :  Mardi & Vendredi : 16h - 18h 

Mercredi 9h30 - 12h & 14h - 18h 
Samedi 9h30 - 12h

Tarifs : Consultation sur place gratuite. 
Prêt de 3 documents + 1 revue par personne + 1 DVD par famille, 
pour 3 semaines.
Formules d'abonnement à l'année : Tarif unique FAMILLE : 10 €
Court séjour (pour 2 mois) : 10 € (+ chèque de caution de 50 €)

La médiathèque recherche des bénévoles souhaitant participer aux animations 
auprès des enfants et des jeunes.
Prenez contact avec Mylène ou Emanuela au 02 97 30 08 59 
ou par courriel à mediatheque@crach.fr ou animation.mediatheque@crach.fr
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Médiathèque - Espace de l'Océan

Conférence du 1er septembre 2018

Animation "Histoire de lettres de Ratko Krsanin"

Présentation des chiroptères

Animation par Ronan Badel



LE MOIS DE NOVEMBRE, il y a eu un focus sur la fin de la grande 
guerre avec une exposition sur « Les Soldats Crac’hois dans la 
Grande Guerre » et la projection d’un film documentaire.

DÉCEMBRE a eu pour thème les « Contes de Noël du monde 
entier ». Les bénévoles de l’association « Lire et Faire Lire » ont 
lu des contes de Noël aux enfants à partir de livres et de 
Kamishibai, et l’atelier de création a permis aux enfants de créer 
des décorations de Noël en papier, avec Emanuela et Mylène.

Les thématiques des animations pour le premier semestre 
2019 sont déjà définies :
JANVIER : Les émotions / La nuit de la lecture (19 janvier) 
FÉVRIER : La navigation / La marche
MARS : La poésie (Le Printemps des Poètes) / Le livre jeunesse
AVRIL : La musique
MAI : La nature (Semaine de la nature)
JUIN :  L’archéologie / L’écologie (Semaine du développe-

ment durable).

Tenez-vous au courant à la médiathèque ou sur le site de 
la commune : www.crach.fr afin de connaitre précisément 
les animations à venir…
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Horizontalement

I) Steppes ; Acte - II) Israël ; Écart - III) Maint ; Arceau - IV) Ur ; PC ; Onde - V) Tableau ; IM - VI) Avaloir ; Tête VII) Honneur  - VIII) Rhinite ; Éros 
IX) IET ; SH ; Amine - X) Cri ; Étrenna - XI) Égéen ; Ponce - XII) Sentimentale

Verticalement

1) Simulatrices - 2) Tsar ; Hergé - 3) ERI ; Tahitien - 4) Pantalon ; Net - 5) Pet ; Bonis - 6) EI ; Plinthe - 7) Acérée ; TPE - 8) ER ; Aron - 9) Accoutrement 
10) Caen ; Rinça - 11) Traditionnel - 12) ETUEME ; SEA

Vernissage de l'expo "Nos soldats Crac'hois dans la Grande Guerre"

Visite des élèves de CM à l'Expo "Nos soldats Crac'hois dans la Grande Guerre"

Visite des élèves de CM à l'Expo "Nos soldats Crac'hois dans la Grande Guerre"Atelier de création de décorations de Noël

Lectures de contes de Noël

Mots croisés Solutions Mots croisés n°16
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UNE PAGE EST TOURNÉE.
La célébration du Centenaire de l’Armistice s’achève, les nombreuses commémorations de la Grande 

Guerre sont maintenant derrière nous.
Cet anniversaire nous a donné l’occasion de réveiller les mémoires, 
jamais, en effet, nos générations n’ont pris autant conscience de la 
dimension de l’inhumanité de ce conflit, de la grandeur du sacrifice 
de nos aïeux et des terribles conditions de vie qui ont été imposées 
à leur familles, pendant et longtemps après la guerre.
Pour restaurer cette mémoire des Crac’hois, l’équipe d’historiens : 
Alain Cadudal, Gildas Brazo, Pierre Le Métour, Laurent Picard et 
Robert Malard a effectué tout au long de ces 6 dernières années un 
important travail de recherches qui a débouché sur un certain nombre 
d’actions et de manifestations.
Ce fut d’abord, l’exposition de 2014, plus particulièrement axée 
sur le déroulé de la guerre en replaçant dans son contexte les 
circonstances de la mort des enfants de Crac’h.

L’équipe s’est ensuite attelée à retrouver l’ensemble des habitants de la commune mobili-
sée au cours de la guerre. Ce sont ainsi les trajectoires de 587 Crac’hois qui ont été recen-
sées, puis publiées dans un livre présenté par M. le Maire lors de ses vœux 2018 « Nos 
Crac’hois dans la Grande Guerre – Leur histoire entre 1914 et 1918 ».
Cet ouvrage de référence (*) permet à chacun de retrouver ses ancêtres, leur parcours 
sous les drapeaux et, le cas échéant, les circonstances de leur mort au combat.
Parallèlement à ce travail, le chantier de restauration du Tableau d’Honneur a été 
mené à bien et a permis de redonner tout son lustre à ce bel et rare objet mémoriel, 
visible sous le porche de l’église.
En 2016, une plaque en l’honneur de Marcel Marion, FFI tué à Belz en 1944, a été 
apposée rue des Résistants, près de celle de ses camarades tombés à St Marcel, 
réparant ainsi un regrettable oubli. Début 2017 a été érigé, avec le concours du 
Souvenir Français, dans le cimetière communal, le monument funéraire « Carré 
des Morts pour la France » qui a permis de sortir de l’anonymat dans lequel on les 
avait injustement oubliés et donner la visibilité qui leur manquait aux tombes des 
20 soldats Morts pour la France, 16 morts de la Grande Guerre dont les dépouilles 
ont été rapatriées des nécropoles près du front en 1922 et 6 morts de la Seconde 
Guerre mondiale, soldats et résistants.
Le point d’orgue de toutes ces actions liées au Centenaire aura été l’exposition 
qui s’est tenue début novembre dernier « Nos soldats Crac’hois dans la Grande 
Guerre » bel hommage à nos poilus, très appréciée par les nombreux visiteurs qui 
se sont succédé au cours de cette quinzaine. Une page est tournée, certes, mais 
ce souvenir ravivé de l’héroïsme de nos aînés se doit d’être entretenu par chacun 
d’entre nous et transmis aux jeunes générations qui montrent un intérêt très 
marqué, comme nous le constatons chaque fois que nous sommes amenés 
à échanger avec eux sur l’histoire de leurs grands-parents ou arrière-grands-parents. 
« Après la fête, adieu le saint », 
faisons mentir l’adage en 
retrouvant lors des prochaines 
cérémonies la même ferveur que 
le 11 novembre dernier où de 
très nombreux crac’hois, jeunes 
et moins jeunes se sont réunis 
autour du Monument aux Morts 
pour rendre hommage à ceux qui 
sont tombés pour notre liberté.

* Le livre est disponible à la vente à la 
Médiathèque de l’Espace Océan

1914 - 1918 / 2014 - 2018
Autour du centenaire

Jean-Loïc Bonnemains, Maire 
et l'équipe organisatrice de 
l'exposition de 2018.

L'équipe d'historiens : Gildas Brazo, Alain Cadudal, Robert Malard, 
Laurent Picard lors de l'inauguration de l'exposition 

en présence de Jean Loïc Bonnemains 
et de M. Bayeux, directeur départemental de l'ONACVG.
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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
6 rue d'Aboville 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 62 40 04
Centre Médico-Social - Porte Océane
13 rue Colonel Faure 56400 AURAY

Agence postale communale :
9 rue St-Jean - Tél. 02 97 50 35 96
Ouverte du mardi 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

MARCHÉ : Centre-ville le jeudi matin

Déchetterie du Sclégen
Ouverte du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.
Fermée le jeudi et 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 COFFRE Anne-Laure
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
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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&Joyeuses Fêtes
Bonne année


