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Saint-Marcel

Association du Plas-Kaër

Prévention Routière



Vos sorties de l'été 
toutes les dates

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

Peinture, Art
 Du 12  juillet au 14 août 
Exposition d'œuvres d'artistes locaux sur le 
thème
« Le Bleu » - Salle Ty Yhuel, place de l'Église

CinémA
02 août  Cinéma de plein air au programme
« L'École Buissonnière » de Nicolas Vanier
Parc de Loisirs dès la tombée de la nuit

théâtre
21 septembre  « Les Écumeurs de Lorient »
Espace Les Chênes à 20h30 - Les Amis de 
Miadantsoa

musique - ConCerts

09 juillet  Trio vocal « Les Elles du Vent » - Église Saint-Thuriau - 
20h30

18 & 19 juillet Concert solidaire ADHO - violons - violoncelles - alto
Église Saint-Thuriau - 17h et 20h30

Fêtes loCAles
07 juillet 13ème fête du pain et de la crêpe
Autour du four à pain de Kérourio

11 août 17ème fête des Vieux Métiers - Kérizac

25 août Pardon de Saint-Aubin

08 septembre Pardon du Plas-Kaër

mArChés / troC & PuCes
Tous les jeudis matins, marché place de l'église

14 juillet Troc et Puces - Stade

18 juillet Marché animé
Place de l'Église

1er août Marché animé - Place de l'Église

10 août Loto - Espace Les Chênes

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

DéCouvertes
07 septembre  Forum des associations & Accueil des Nouveaux 

résidents

14 septembre Rando Noz Gourmande - École St-Joseph

21 septembre Journée européenne du patrimoine : circuit vélo

28 septembre Festival du jeu - Parc des Loisirs
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du 12 juillet au 14 août 2019

34e édition

EXPO
CRACH

HORAIRES : 
 le lundi de 15h30 à 18h30

du mardi au samedi 
de 10h30 à 12h30 

et de 15h30 à 18h30
le jeudi de 9h30 à 12h30 

et de 15h30 à 18h30
le dimanche de 10h à 12h30

Fermé le dimanche après-midi 
et le lundi matin.

ENTRÉE GRATUITE

Salle Ty Yhuel
place de l'église
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EditoSommaire
L’opération Bocéno a pris son envol. 
21 lots communaux pour les primo-accédants ont été 
attribués. 15 autres le seront au mois de septembre. 
L’opérateur pour les logements en location sera choisi 
ainsi que pour la location en accession à la propriété. Il 
en sera de même pour les logements de la partie Ouest. 
Les travaux d’aménagement de la RD débuteront en 

septembre pour une durée de 3 mois. 
Les permis de construire pourront être déposés dans les mois qui viennent 
pour les débuts de réalisation en fin d’année.
Le 18 juin, la commune a voulu rendre hommage à trois de ses enfants ayant 
péri à Saint Marcel dans un acte de résistance héroïque. Ils avaient 20 ans 
lors de ces hauts faits.
L’enfance est pour nous un domaine de préoccupation important. Des 
animations seront proposées tout l’été. 
Cette année, une nouveauté : un lieu d’accueil pour les 9-13 ans, salle Ty 
Kreisker, au centre du bourg. Souhaitons qu’ils puissent s’y retrouver et en 
faire leur point d’attache.
AQTA, notre communauté de communes met à votre disposition divers 
services : 
-  La déchetterie du Sclegen, modernisée, dont les horaires ont quelque peu 

changé ;
- Ty Heol, le multi-accueil de Saint Philibert, ouvrira le samedi durant l’été ;
-  Enfin, le Ti Bus, un service de transport gratuit de Crac’h vers Locmariaquer 

et Saint Philibert.
Les vacances sont là. Quelques règles permettront qu’elles soient tranquilles. 
Ce sera aussi l’occasion de se retrouver pour les manifestations habituelles : 
Fête du Pain, Fête des vieux métiers, Pardon de Saint Aubin, Pardon du Plas 
Kaër, Troc et puces, Expo Crac’h.
Bonnes vacances à tous et à toutes.

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 7 février, 
25 mars et 3 avril 2019 en Mairie, salle du Conseil. 

CONSEIL DU 7 FÉVRIER 2019

   Bail de location - 2, rue de la Fontaine : Après le docteur BAZIRE, le cabinet infirmier de 
Mmes BOURBOUACH /SAOUT s’est installé au rez-de-chaussée du bâtiment communal 
du 2, rue de la Fontaine. Le bail a été conclu pour une période de 6 ans, à partir du 
1er mars 2019.         

  Lotissement communal du Bocéno : L’opération a été présentée dans le dernier bulletin 
municipal d’avril 2019 : présentation du quartier du Bocéno, critères d’attribution 
des 42 lots communaux, procédure d’attribution et conditions particulières. Tous 
ces éléments sont à retrouver dans le compte rendu du conseil sur le site internet 
de la commune.

  BSH budget 2019 des logements communaux. Après le rappel des missions 
prises en charge par Bretagne Sud Habitat, notre gestionnaire, dans le cadre 
de son mandat de gestion, sont présentés les budgets annexes des logements 
communaux.

2019 Au 1er 
jan. 2019 2019

Adresse LOG Charges Recettes Versements En cours 
Prêt Annuité

Résidence 
NAPOLÉON 4 7210 13 050 5840 - -

Résidence RIO 4 6275 13 940 7665 - -

Résidence 
LA POSTE 1 4475 7391 2916 - -

Résidence 
PASTEUR 2 5660 10 340 4680 26 189 9030

Résidence 
LE MENÉ 2 5138 10 380 5242 137 083 8460

Résidence 
LA FONTAINE 4 5960 18 883 12 923 131 367 10 890

17 34 718 73 984 39 266 294 639 28 380

  Tarifs Pass'Nautisme 2019. Le comité de pilotage enfance jeunesse souhaite 
continuer le développement de l’activité voile sur les 3 communes avec le « PASS 
NAUTISME ». Le montant prévisionnel est identique aux années passées.

  Instauration du compte épargne temps. Le conseil municipal décide d’instituer 
le compte épargne-temps pour les agents communaux. Ce dispositif permet de 
capitaliser des jours de congés non pris puis de les solder ultérieurement de manière 
continue ou fractionnée. Il s'agit là d'une nouvelle modalité d'aménagement et de 
réduction du temps de travail.

Vie Municipale
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  Association la semaine du Golfe du Morbihan : Convention de partenariat semaine du Golfe 2019. La commune de 
CRAC’H a signé une convention de partenariat avec l’association organisatrice présidée par Monsieur Gérard d’Aboville.

CONSEIL DU 25 MARS 2019
   Compte de gestion 2018 commune - compte administratif - affectation des résultats.

Le conseil municipal a adopté le compte de gestion du comptable et le compte administratif,
Les dépenses réelles de fonctionnement se montent à 2 177 245 € en baisse de 0,23 % par rapport à 2017 

-  des charges générales : en baisse de 3,50 % 
par rapport à 2017 ;

- des charges de personnel en baisse de 1,26 % ;
-  des charges de gestion courantes en hausse 

légère de 2,4 % par rapport à 2017 ;
-  des charges financières en hausse de 

36 226 € pour 25 134 € en 2017, en raison 
du règlement des intérêts des prêts réalisés 
pour le financement de l’Espace de l’Océan.

Légende : les charges de personnel représentent 
49 % des charges réelles de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement se montent à 2 833 639 € en hausse de 3,9 %, par rapport à 2017 :

- des ventes de produits en baisse ;
-  les impôts et taxes enregistrent une hausse 

de 2,8 %. Leur montant est de 1 944 036 € ;
-  les dotations à 646 444,64 € sont en hausse 

de 3,36 % ;
-  Les autres produits de gestion courante sont 

stables à 82 639 € ;
-  On note sur l’exercice 32 514 € de produits 

exceptionnels.

Légende : les recettes des produits de la fiscalité 
(taxe habitation, taxe Foncier bâti et non bâti 
et attribution de compensation) représentent 
70 % des recettes réelles de fonctionnement.

La capacité d’autofinancement (CAF) 2 833 639 - 2 177 245 = 656 394 € augmente de 34 %. Les recettes augmentent plus 
vite que les dépenses.

SECTION D’INVESTISSEMENT
Les dépenses d’investissement
- Le montant des dépenses réelles des investissements réalisés est de 2 519 155 €
- Les restes à réaliser sont de 1 067 214 €.
Les recettes d’investissement
- Les recettes réelles d’investissement sont de 1 712 260 €
- Les restes à réaliser sont de 200 512 €.
- Reste à financer : 1 067 214 - 200 512 = 866 702,32 €

AFFECTATION DES RÉSULTATS
Les investissements restant à réaliser seront financés sur 2019 par l’excédent d’investissement (711 833,98 €) et les 
réserves pour 154 868,34 €. Il sera reporté un excédent de 491 778,16 € à la section de fonctionnement sur l’exercice 2019.

Excédent d’investissement : 711 833,98 €
Réserves : 154 868,34 € / Excédent fonctionnement reporté : 491 778,16 € 

Ch. Personnel

Ch. Générales

Ch. Gestion

Ch. Financières

Produits Fiscalité

Dotations

Ventes produits

Autres produits

Produits Exceptionnels
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   Compte de gestion 2018 lotissements du Bocéno - compte administratif - affectation des résultats.
Le conseil municipal a adopté le compte de gestion du comptable et le compte administratif.

Section de fonctionnement :   
Dépenses : 2 187 824,84 € / Recettes : 2 184 320,51 € / Résultat de clôture : - 3 504,33 €

Section d’investissement :
Dépenses : 2 179 029,25 € / Recettes : 2 500 000,00 € / Solde d’exécution : 320 970,75 € 

Affectation des résultats :
Déficit de fonctionnement reporté : - 3 504,33 €
Excédent d’investissement reporté : - 104 351,00 (2017) + 320 970,75 = 216 619,75 €.

   Approbation du PEDT (Projet Éducatif du Territoire) pour la période 2019/2020.
Le PEDT mentionné à l’article L 551-1 du Code de l’Éducation formalise une démarche 
permettant de proposer aux collectivités locales un parcours éducatif cohérent et de qualité 
avant, pendant, et après l’école, organisant ainsi, dans le respect des compétences de 
chacun, la complémentarité des temps éducatifs.
Un PEDT a été approuvé par le conseil municipal le 11 juillet 2016 pour la période 
2016-2019, il arrive à échéance au 31 août 2019. Il convient donc de l’actualiser pour 
la période 2019-2022.

   Rythmes scolaires et organisation du temps scolaire.
Lors de sa séance du 1er février 2019, le conseil d’école de l’école des Deux Rivières 
n’a pas souhaité modifier le rythme scolaire actuel.
L’équipe pédagogique de l’école Saint-Joseph est également favorable à un maintien 
du rythme actuel.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, valide le maintien 
du système actuel qui figure dans le PEDT avec des TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires), le jeudi après-midi à l’École des 2 Rivières et le vendredi après-midi 
à l’École Saint-Joseph.

   Différentes conventions ont été signées :

-  Convention avec EDI-PUBLIC pour la confection d’un agenda 
2020 ;

-  Convention de partenariat avec Book-Hémisphères pour la 
collecte de livres avec une extension de la collecte aux CD, 
DVD, vinyles et la possibilité de vendre les livres issus du 
désherbage ;

-  Convention de prestation de services avec la communauté de 
communes AQTA pour l’entretien de la voirie et des espaces 
verts des pistes cyclables, des parcs d’activités de Mane Lenn 
et du Moustoir ;

-  Convention médecine professionnelle et préventive avec le 
Centre de Gestion du Morbihan ;

-  Convention de partenariat Morbihan énergies, ENEDIS et 
commune pour la rénovation d’un transformateur rue Saint Clair.

Pour 2018 sur Crac’h 1577 livres ont été collectés pour 653 kg. Point de collecte : Espace Les Chênes

CONSEIL DU 3 AVRIL 2019
   Présentation et adoption du budget primitif 2019

En présence de Monsieur Samy BOUATTOURA, trésorier principal d’Auray, Monsieur 
Jean-Loïc BONNEMAINS présente les grandes caractéristiques du budget.
Le budget est un document prévisionnel qui peut faire l’objet d’ajustements en 
cours d’année.
Les comparaisons sont faites à partir des prévisions du budget 2018. 
Après deux années de lourds investissements, l’Espace de l’Océan, l’opération du 
Bocéno, le compte administratif de l’année 2018 laisse apparaître que les finances de 
la commune sont saines et équilibrées.
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Section de fonctionnement :
- Dépenses réelles : les dépenses de gestion courante sont maîtrisées avec une prévision de dépenses en hausse de 
1,01 % due notamment au coût de fonctionnement de l’espace de l’océan.
Les prévisions de dépenses de personnel sont stables avec une légère baisse (- 0,51 %). Ces dépenses de personnel 
représentent 47 % des dépenses réelles et intègrent des arrêts maladies qui donneront lieu à des remboursements.
Dépenses d’ordre : il s’agit principalement du virement de la section de fonctionnement pour financer les dépenses 
d’investissement qui est de 617 898,53 €.
Notre capacité d’autofinancement (la différence entre nos dépenses et nos recettes réelles de fonctionnement) s’élève 
à 439 186,65 €.

- Recettes réelles de fonctionnement : elles sont en légère augmentation (+2,48 %) à 2 814 140,00 €.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2019 RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2019

Frais de personnel 1 114 300,00 € Atténuation de charges 12 000,00 €

Charges à caractère général 860 607,00 €
Vente de produits

Produits de la fiscalité
Dotations et participations

108 600,00 €
1 974 728,00 €

642 802,00 €

Autres charges de gestion 
courante 355 046,35 € Produits de gestion courante 75 000,00 €

Charges financières
Charges exceptionnelles

35 000,00 €
10 000,00 €

Produits exceptionnels
Produits financiers

1 000,00 €
10,00 €

TOTAL OPÉRATIONS RÉELLES 2 374 953,35 € TOTAL OPÉRATIONS RÉELLES 2 814 140,00 €

Opérations d'ordre 
amort. et provisions 353 066,28 € Opérations d'ordre 40 000,00 €

Virement à la section 
d'investissement 617 898,53 € Excédent de fonctionnement 491 778,16 €

3 345 918,16 € 3 345 918,16 €

- Section d’investissement :
La section d’investissement s’équilibre à 3 040 801,11 €.
2019 verra la fin des travaux d’accessibilité et de sécurité à l’École des 2 Rivières.
L’effort va se poursuivre sur l’entretien des bâtiments publics. Des travaux d’amélioration à l’espace « Les Chênes » sont 
envisagés (peintures intérieures et réfection du sol de la salle de sports). Le bâtiment fêtera ses 20 ans cette année. 
La construction de toilettes publiques accessibles au parking Saint-Thuriau ainsi que la mise en accessibilité de l’arrêt 
de car au niveau de l’agence immobilière complètent les investissements.

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 2019 RECETTES D'INVESTISSEMENT 2019

Dépenses équipement :
incorporelles
corporelles

immo en cours
Opérations équipement

40 000,00 €
406 404,18 €

2 083 000,00 €
183 754,95 €

Subventions investissement 324 292,00 €

Emprunts -

FCTVA - TLE 520 000,00 €

Produits cession immobilisation 270 000,00 €

Subv. Équipements versées
Emprunt

50 000,00 €
148 800,00 €

Excédent de fonctionnement 154 868,34 €

TOTAL DÉPENSES RÉELLES 2 911 959,13 € TOTAL RECETTES RÉELLES 1 269 160,34 €

Opérations d'ordre 128 841,98 €
Opérations d'ordre 441 908,26 €
Autofinancement 617 898,53 €

Excédent de fonctionnement 711 833,98 €

3 040 801,11 € 3 040 801,11 €
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extrAits Des ComPtes renDus Des séAnCes 
Du Conseil muniCiPAl (suite)

   Présentation et adoption du budget primitif 2019 : budget lotissement du Bocéno
Le budget 2019 se présente en équilibre :

- En section de fonctionnement à 2 394 894,58 €
- En section d’investissement à 2 500 000,00 €

   Effectif du personnel communal.
L’état du personnel, l’effectif des titulaires ou stagiaires, est de 29 postes qui se décomposent ainsi :
- Filière administrative : 7 postes ;
- Filière technique : 19 postes dont 5 à temps non complet ;
- Filière médico-sociale : 1 - ATSEM ;
- Filière police municipale : 1 ;
- Filière animation : 1.
Soit 29 agents titulaires ou stagiaires en exercice au 3 avril 2019.

   Demande de subvention au département du Morbihan pour le projet d’aménagement 
de la RD28 qui s’inscrit dans le cadre de la création du quartier du Bocéno. Le coût 
prévisionnel des travaux s’élève à 268 809 € TTC et la commune sollicite une subvention 
auprès du Conseil départemental au titre du programme de solidarité territoriale.

   Adhésion au réseau BRUDED, une association qui a pour but de promouvoir 
l’aménagement du territoire dans l’esprit de développement durable en Bretagne 
et Loire Atlantique.

   Avis sur le projet de SAGE Golfe du Morbihan Ria d’Étel : 
Les documents sont consultables sur le site du Syndicat Mixte du Loch et du Sal : 
https://www.smls.fr72019/02/documents-phase-de-consultation-des-assemblees/

HORIZONTALEMENT
I - Il a le spleen
II - De vive voix ; Poisson rouge ; Cachés en désordre 
III - Entouré par derrière ; Estime
IV - Précieux, mais en désordre ; Lieu de résistance ; Ajoute quelque chose
V - Expédition ; Ironise
VI - En fin d'année ; Travaille dans la couture ; À moitié poulbot
VII - Ne laisse pas facilement tomber ; Débinons-nous !
VIII - Relief des côtes ; Patron ; À l'entrée de Nantes 
IX - Débardeur ; Chaîne d'infos étrangère
X - Perdu dans ses rêveries ; Petit cornichon
XI - Article à l'envers ; Brossais un chien
XII - Remise à niveau ; Coulant en Normandie

VERTICALEMENT
1 - Polder de Flandre ; Estimer ou regarder avec dédain
2 - Incorrectes ; Fait le tour du stade
3 - Associé au jockey ; Habille ; 60 secondes !
4 - Fort texan ; Client
5 - Pépé le Moko ! ; Saillie
6 - Majeur au basket-ball ; Plaisant philosophe grec
7 - Cogne quand elle est mauvaise ; Propos de niais
8 - Article à l'endroit ; Le rouge et le noir pour le poète
9 - Attire l'attention ; Fait le pain ou la galette
10 - Combien ? ; Petit roi
11 - Fief corrézien ; donner en garantie
12 - Privées de leurs chefs ; Pif

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°18
RÉSISTANCE



ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Les électeurs de la commune de Crac’h ont bien voté pour ces élections européennes avec un taux de participation de 
61,70 % en hausse par rapport aux élections de 2009 (47,13 %) et de 2014 (52,07 %).
Au niveau du département la commune se place en 2ème position derrière Arzon (67,85 %) sur les 50 communes de 
même strate 2000/3500 habitants.

POUR LES ÉLECTIONS 2019 :
Département MORBIHAN / Commune : CRAC'H / Canton : AURAY / Circonscription : 2ème circonscription
Inscrits : 2880 / Votants : 1777 / Exprimés : 1685 / Abstentions : 1103 / Blancs : 49 / Nuls : 43   
Participation : 61,70 % / Exprimés : 94,82 % / Abstentions : 38,30 % / Blancs : 2,76 % / Nuls : 2,42%

C’est la liste Renaissance LREM-Modem qui arrive en tête avec 28,55 % des intentions de vote devant la liste 
Rassemblement National (21,25 %) et Europe Écologie (13,59 %).

AUBRY Manon .............................................................51 ...... 3,03 % ............................................... La France insoumise

DE PREVOISIN Robert ..................................................0 ...... 0,00 % .................Une France Royale au cœur de l'Europe

CAMUS Renaud .............................................................0 ...... 0,00 % .......................................................... La ligne claire

MARIE Florie .................................................................0 ...... 0,00 % ...............................................................Parti pirate

LOISEAU Nathalie ..................................................... 481 .... 28,55 % ..........................................................LREM-Modem

TRAORE Hamada ..........................................................0 ...... 0,00 % .......................................................Parti fédéraliste

PHILIPPOT Florian ........................................................4 ...... 0,24 % ........................Ensemble patriotes et gilets jaunes

ALEXANDRE Audric ......................................................0 ...... 0,00 % ....................................................Parti des Citoyens

BOURG Dominique ......................................................22 ...... 1,31 % ..................................................... Urgence écologie

VAUCLIN Vincent ...........................................................0 ...... 0,00 % ............................................. Liste de la reconquête

LAGARDE Jean-Christophe ........................................65 ...... 3,86 % ......................................................... Les Européens

GLUCKSMANN Raphaël............................................ 111 ...... 6,59 % ........................ Envie Europe Écologique et Sociale

GERNIGON Yves ............................................................0 ...... 0,00 % .......................................Parti fédéraliste européen

HELGEN Gilles ..............................................................0 ...... 0,00 % .................... Mouvement pour l'initiative citoyenne

DUPONT AIGNAN Nicolas...........................................45 ...... 2,67 % ..................................................... Debout la France

CAILLAUD Sophie .........................................................5 ...... 0,30 % ..........................................................Allons Enfants

DELFEL Thérèse ...........................................................1 ...... 0,06 % ...................................................Décroissance 2019

ARTHAUD Nathalie .......................................................6 ...... 0,36 % ..........................................................Lutte Ouvrière

BROSSAT Ian ...............................................................21 ...... 1,25 % ............Europe des gens contre Europe de l'argent

ASSELINEAU François ................................................14 ...... 0,83 % .......................................... Ensemble pour le Frexit

HAMON Benoît ............................................................50 ...... 2,97 % ......................Liste Citoyenne Printemps Européen

TOMASINI Nathalie .......................................................0 ...... 0,00 % ............................................................ À voix égales

BARDELLA Jordan .................................................... 358 .... 21,25 % ........................................Rassemblement National

CORBET Cathy Denise ..................................................0 ...... 0,00 % ..........................................................Neutre et actif

SANCHEZ ANtonio ........................................................0 ...... 0,00 % .........................Parti révolutionnaire communistes

DIEUMEGARD Pierre ....................................................3 ...... 0,18 % .................................................................Espéranto

CHALENCON Christophe ..............................................0 ...... 0,00 % ..................................................Évolution citoyenne

LALANNE Françis .........................................................4 ...... 0,24 % ....................... Alliance jaune, la révolte par le vote

BELLAMY François ................................................... 189 .... 11,22 % .............................................Union Droite et Centre

JADOT Yannick .......................................................... 229 .... 13,59 % .......................................................Europe Écologie

THOUY Hélène.............................................................25 ...... 4,48 % ....................................................... Parti animaliste

BIDOU Olivier ................................................................1 ...... 0,06 % ................................ Les oubliés de l'Europe ACPLI

PERSON Christian ........................................................0 ...... 0,00 % ....................................Union démocratique UDLEF

AZERGUI Nagib .............................................................0 ...... 0,00 % ........................ Une Europe au service des peuples
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Le choucas est un oiseau grégaire qui vit en colonie, créant de 
nombreuses nuisances (sonores, salissures) sur les édifices publics, 
dans les bourgs et les campagnes.
Ces oiseaux demeurent en ville et se nourrissent à la campagne. 
Ils nichent dans les clochers des églises et dans les conduits de 
cheminée, risquant de les obstruer.
Pour se nourrir ils se déplacent en bandes et s’attaquent aux parcelles 
de maïs.
Cet oiseau est une espèce protégée.
La prolifération des choucas des tours cause d’importants dégâts 
aux cultures et leurs nids dans les cheminées peuvent présenter un 
risque pour la sécurité.
Septembre et octobre sont les meilleurs mois pour s’attaquer 
au problème des nids de choucas dans les cheminées. 
La saison de couvaison est terminée et les jeunes ont pris leur envol 

et quitté le nid. Vous avez jusqu’à la prochaine période de couvaison qui débute en mars 
pour intervenir. Si vous avez remarqué des choucas aux environs de votre habitation 
mieux vaut prendre des mesures avant de remettre votre chauffage en fonctionnement.
Si vous avez eu des choucas dans la cheminée, un ramonage par un professionnel 
est nécessaire avant de commencer à chauffer :

   Un nid de choucas peut obstruer complètement la cheminée si bien que les gaz 
de combustion ne peuvent s’évacuer et se répandent dans le logement avec une 
intoxication au monoxyde de carbone à la clé.
   À la première mise en route du chauffage, les 
matériaux séchés de l’ancien nid peuvent s’embraser 
et être à l’origine d’un feu de cheminée. 
Une fois le ramonage effectué, la fixation d’une 
grille solide à l’entrée de la cheminée empêchera 
la construction de nouveaux nids. La pose d’un 
treillis métallique n’est pas une solution à long 
terme : il ne résistera pas aux becs acérés des 
choucas. Cette opération devant respecter des 
règles de sécurité, il est conseillé de faire appel 
aux services de couvreurs ou de poseurs de 
cheminée.

Choucas des Tours, Attention !

© Catherine & Bernard Lanneluc



Des règles à respecter 
Pour Des vACAnCes trAnquilles

VOISINAGE : LE BRUIT EST LA PREMIÈRE SOURCE DE CONFLIT
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ne peuvent être effectués qu’aux horaires 
définis par arrêté préfectoral.

PRÉVENTION DES INCENDIES 
Incinération des végétaux : le brûlage à l’air libre des déchets verts est interdit toute l’année. 
Il peut être à l’origine de troubles de voisinages générés par les odeurs et la fumée, nuit à 
l’environnement et à la santé, et peut être la cause de la propagation d’incendie. Ces déchets 
sont à déposer en déchetterie. (Voir horaires en page 12)
Barbecues ou méchouis sont interdits dans les bois, forêts, plantations, reboisements, talus et 
landes ainsi que sur les terrains situés à moins de 200 mètres de ces secteurs, également dans 
les clairières et sur les accotements de circulation.
Attention aux barbecues près des haies !!! et ayez toujours à proximité une réserve d’eau.
Mégots et cigarettes : Veuillez bien éteindre vos mégots avant de les jeter pour éviter tout risque d’incendie. Privilégiez 
le cendrier que vous videz régulièrement.

PRÉVENTION DES CAMBRIOLAGES : PROTÉGEZ-VOUS !
L’été est là, les vacances sont proches ayez les bons réflexes pour vous protéger :
- Fermez tous les accès de votre domicile, ainsi que le garage, même pour une absence de courte durée.
- Ne laissez pas une boîte aux lettres non vidée ;
- Placez argent et bijoux à l’abri dans un coffre ou à la banque ;
- Marquez, photographiez et enregistrez vos objets de valeur ;
- Prévenez vos voisins lors de vos départs en vacances ;
- Donnez des signes visibles de votre présence et assurez à votre habitation une apparence d’occupation.

L’EAU EST PRÉCIEUSE, ÉCONOMISONS-LA !
« Sans augurer de la météo des mois à venir, la période estivale est très consommatrice 
d’eau. L’eau est une ressource essentielle et vitale tant pour le développement humain 
que pour le maintien de l’éco système.
Avant d’arriver au robinet, l’eau doit être traitée pour la rendre apte à la consommation 
humaine.
Toutefois cette ressource est limitée, et il nous incombe d’agir pour l’économiser et la 
préserver.
Quelques gestes simples et quotidiens à portée de tous contribuent à ces objectifs :
-  Ne pas jeter à l’évier, dans les toilettes ou dans la nature les médicaments périmés, 

les huiles de vidange, les fonds de peinture, de vernis, les insecticides, pesticides, les 
mégots de cigarettes… (des systèmes de collecte sont en place en déchèterie pour leur collecte et leur traitement...)

-  Optimiser et réduire votre consommation en utilisant des appareils ménagers économes en eau, écourter les douches, 
être attentif aux fuites, limiter l’arrosage du jardin… »
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Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h30 / Le Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
Dimanche & jours fériés de 10h à 12h

Vous partez en vacances !
Les services de la police municipale peuvent à votre demande 
surveiller votre domicile, votre commerce au cours de leurs 
patrouilles quotidiennes.
Renseignez-vous en Mairie au bureau de Police Municipale.



TY HEOL, LE MULTI-ACCUEIL 
OUVERT LES SAMEDIS DURANT L'ÉTÉ

Trouver une solution de garde en été pour son enfant peut s’avérer contraignant, 
pourtant c’est parfois une condition indispensable pour accéder à l’emploi, 
notamment saisonnier. C’est pourquoi, Auray Quiberon Terre Atlantique maintient 
ouvert son multi accueil Ty Héol durant la période estivale pour les familles de 
l’ensemble des 24 Communes. En juillet et août, le service est ouvert également 
le samedi et pourra accueillir les enfants pour une garde régulière ou ponctuelle.

Inscriptions : Lucie Poences Directrice au 02 97 30 21 5
ou sur tyheol@creche-attitude.fr
Les inscriptions sont obligatoires et les places limitées.
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LES DÉCHÈTERIES D’AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE 
SE MODERNISENT ET ADAPTENT LEURS HORAIRES D’OUVERTURE.

Dans sa volonté de faciliter le tri et l’accès à ses six déchèteries, Auray Quiberon Terre Atlantique 
revoit les horaires d’ouverture et poursuit la mise à jour d’une signalétique claire et pédagogique.                      
Auparavant, les horaires d’ouverture variaient d’un site à l’autre. Aussi, afin d’améliorer l’accueil du 

public, d’optimiser le fonctionnement et de faciliter la compréhension des périodes d’ouvertures, 
la Communauté de Communes a harmonisé, depuis le 1er janvier, les horaires de l’ensemble des 
6 déchèteries du territoire.  

« Pour convenir de ces nouveaux horaires, les services ont étudié avec attention les chiffres de 
fréquentation des six déchèteries ce qui a permis d’établir les créneaux horaires sur lesquels 
l’ouverture des sites ne se justifiait pas, notamment entre 12h et 14h, en soirée et le dimanche. 
Il était indispensable de conserver un jour de fermeture au public dans la semaine, celui-
ci permet de réaliser toutes les interventions techniques, les opérations d’évacuation ou 
encore les travaux de maintenance dans les meilleures conditions de sécurité. Pensées 
en complémentarité, les déchèteries ont été regroupées en binôme pour ne pas toutes 
fermer le même jour. Par exemple lorsque la déchèterie de Pluvigner ferme celle de 
Sainte-Anne d’Auray reste ouverte, et inversement » explique Dominique Riguidel, 
Vice-président en charge des déchets, de la gestion et de la valorisation des ressources.

Informations AQTA
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Présente sur l’ensemble du pays d’Auray, la Mission locale pour l’Emploi du pays d’Auray exerce une mission de service 
public de proximité, avec un rôle essentiel : accompagner les jeunes de 16 à 25 ans dans leurs parcours d’insertion 
professionnelle et sociale. 

  Vous avez moins de 26 ans, vous recherchez un emploi, une formation, une orientation professionnelle, la Mission 
Locale vous propose ses services :

- Un accompagnement individualisé

- Un centre de ressources sur les métiers et les formations

- Un service emploi pour rechercher un contrat en alternance, un emploi 

- Une plateforme service civique pour vous engager auprès des communes ou des associations du pays d’Auray

- Un espace numérique pour vous initier aux nouvelles techniques de recherche d’emploi 

-  Un service mobilité pour des expériences professionnelles à l'étranger mais aussi des facilités de transport à l'échelle 
locale (location de scooter, assistance à l'obtention du permis).

 Vous êtes une entreprise, la Mission Locale vous aide dans vos démarches de recrutement.

La Mission Locale a développé son offre de services en direction des entreprises et dispose d’un service emploi. Nous 
diffusons vos offres d’emploi notamment sur nos réseaux sociaux. Nous valorisons et faisons connaître votre entreprise 
et vos métiers auprès des jeunes. Nous vous apportons également nos compétences en matière administrative en vous 
informant sur les mesures qui favorisent l’insertion professionnelle des jeunes. Nous avons également une très bonne 
connaissance des jeunes du secteur et nous pouvons proposer des candidats présélectionnés pour vos propositions d’emploi.

Mission Locale

ZOOM SUR LA GARANTIE JEUNES 
La garantie jeunes est un droit ouvert qui s’adresse 
aux jeunes de 16 à moins de 26 ans (sous conditions). 
L’accompagnement intensif vers l’emploi est assorti 
d’une aide financière mensuelle de 492.57 euros pour 
faciliter les démarches des jeunes. « Sur ce dispositif, 
nous visons l’autonomie des jeunes, nous disposons d’un 
excellent taux de sortie vers l’emploi (80 %) » explique 
Béatrice Bahon.
Pour 2019, la Mission Locale d’Auray dispose de 70 
places pour les jeunes du pays d’Auray

Béatrice BAHON
Tél. : 02 97 56 66 11

 @missionlocaleauray 

TI'BUS
Auray Quiberon Terre Atlantique propose ce service estival de transport gratuit, du 1er juillet au 1er septembre.
Le service Ti’bus dessert gratuitement, 7/7 j, les trois communes de Crac’h, Locmariaquer, St-Philibert, et relie 
les bourgs, commerces, plages et campings du secteur.
Depuis l'été 2018, le service dessert 2 arrêts supplémentaires à St Philibert, 
la cale de Port Deun et le parking des Presses, ainsi qu’un nouvel arrêt 
devant le centre commercial Intermarché de Crac’h.
Il offre également des connexions avec les bateaux entre Locmariaquer 
(Cale du Guilvin) et Port-Navalo, avec la ligne BreizhGo (ex TIM) n°1 
à destination d’Auray (dont correspondance avec le Tire-Bouchon à la 
gare SNCF) et Carnac, La Trinité-sur-Mer et Plouharnel.

Horaires et informations sur www.mobibreizh.bzh

Béatrice BAHON



RESTAURANT

MIYOSHI
Restaurant Japonais
Créé en 1988 à Paris, depuis 
janvier 2014 à Crac'h. 
Gérante : AKI NAGASUE 
2 Kermané - Tél. 02 97 31 69 19 - www.restaurantmiyoshi.fr 

CONSTRUCTION / HABITAT

CONNECT IMMO
Agence immobilière depuis 2012.
Gérante : Bérénice GASCHIGNARD 
7 lieu-dit Kergal - Tél. 06 20 92 12 60 
bg@connectimmo-56.fr / www.connectimmo-56.com

MACLAIN
Entreprise d'élagage. Entretien de votre 
patrimoine. Services d'aménagement 
paysager. Créée en 2009.
Gérant : Dominique MACLAIN 
15 rue d'Aboville - Tél. 06 70 40 04 80 - www.maclain.fr

ATELIER DE MENUISERIE / ESPACE LE GOFF
Travaux de menuiserie bois et PVC. 
Entreprise familiale depuis 1967.
Gérant : Philippe LE GOFF 
Route d'Auray - Tél. 02 97 24 17 10 
www.menuiserielegoff.com

DRÉANO MAÇONNERIE
Tous travaux de maçonnerie 
générale et gros œuvre de bâtiment 
depuis septembre 2017.
Gérant : Yohann DRÉANO 
10 lieu-dit Kergoët - Tél. 06 26 01 60 97

MENUISERIE JÉGOUSSE YANNICK
Menuiserie / Charpente 
depuis 1992.
Gérant : Yannick JÉGOUSSE 
Kernaud - Tél. 02 97 24 80 05 

ETS LE BAGOUSSE PHILIPPE
Entreprise d'électricité 
générale depuis 1995.
Gérant : Philippe LE 
BAGOUSSE 
Route de Quiberon - Bellevue - Tél. 02 97 24 81 92 
www.le-bagousse-philippe.com

EARL LE FLOCH
Vidanges fosses, bacs à 
graisse et toutes eaux usées 
depuis 2017.
Gérant : Philippe LE FLOCH 
Le Lerré - Tél. 02 97 55 18 42 / 06 78 79 65 43

AL SERVICES
Débouchage, curage de 
canalisations, inspection 
vidéo, recherche de réseau, 
décapage, nettoyage, pompage depuis 2014.
Gérant : Aldo BERTRAND 
13 hameau de Kériboulo - Tél. 02 97 31 34 04

ADP L'ART DE PEINDRE
Travaux de peinture depuis 2016.
Gérant : Jean-Baptiste PATRICIO 
7 résidence des Abeilles - Bellevue 
Tél. 09 84 34 64 25 / 06 52 08 42 80

EDY PEINTURE
Peinture et décoration, revêtement 
sols et murs. Parquets, ravalement 
depuis 2015.
Gérant : Sébastien EDY - 17 Kerdavid - Tél. 06 03 71 62 74

ENTREPRISE BRUANDET DENIS
Paysagiste, aménagement et 
entretien de jardins, plantations 
depuis 1982.
Gérant : Denis BRUANDET 
Kervin Brigitte - Tél. 02 97 56 45 27

Nous continuons dans ce nouveau bulletin à vous présenter les entreprises installées sur la commune, présentes 
sur notre site internet.
Après celles de la Zone de Mane Lenn (bulletin juillet 2018) et celles du bourg (bulletin décembre 2018) , nous vous 
proposons de faire connaissance avec les entreprises installées sur toute la commune hors bourg, en attendant 
de terminer ce dossier avec les sociétés de la zone du Moustoir, dans le bulletin de décembre 2019.

Vie Économique
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DÉCORATION / ANTIQUITÉS

VALSAM-DE TEMPS EN TEMPS
Antiquité brocante depuis 2007.
Gérant : Gwénaël JEAN 
Le Sclégen - Tél. 02 97 56 69 02

AUTOMOBILES

ETS BIRIEN 
AUTO-RÉCUPÉRATION 
AURAY DÉPANNAGE
Entretien et réparation véhicules 
automobiles.
Dépannage 24h/24. Vente pièces d'occasion. 
Gardiennage bateaux/caravanes depuis 1984.
Gérant : Marc BIRIEN 
Route de Quiberon - Tél. 02 97 24 14 18

DÉPANAUTO SOS DÉPANNAGE
Entretien et réparation de véhicules. Dépannage 24h/24. 
Remorquage automobiles depuis 1983.
Gérant : Bernard LAMOTTE 
6 lieu-dit Kerberen - Tél. 02 97 55 03 99 
Tél. 0 800 144 001 (service et appel gratuit)

DIVERS

AASKA
Graphisme / Décoration pour les 
entreprise, les particuliers, les 
collectivités et associations.
Gérante : Manon BAYLE 
46 rue Tal Er Velin - Tél. 06 07 28 88 86
www.aaska.com

LOISIRS / ÉQUITATION

HARAS DE ROSNARHO
Centre équestre depuis 2002.
Gérante : Nolwen LE GOFF 
Kerguinouret - Tél. 02 97 50 87 06

OSTRÉICULTURE

Sté MADEC OSTRÉICULTURE
Huîtres en gros et au détail.
Ventes à emporter depuis 1994.
Gérant : Benoît MADEC 
7 bis Le Fort Espagnol - Tél. 02 97 55 13 95

HUÎTRES HENRY
Ostréiculteur depuis 1992.
Gérant : Pascal HENRY 
31 Le Luffang - Tél. 02 97 56 32 20

EARL DE RADENEC
Ostréiculteur depuis 1993.
Gérant : Mikaël LE JOUBIOUX 
60 Kersolard - Tél. 02 97 55 07 07

PÉPINIÉRISTES

LES PÉPINIÈRES BURGUIN
Production et vente directe 
d'arbres, arbustes, plantes vivaces 
et annuelles d'ornement, plants fruitiers. Depuis 2009.
Gérant : Gwendal BURGUIN 
Kerguinouret - Tél. 02 97 29 11 44

ESAT SAINT GEORGES

LES ATELIERS SAINT GEORGES
Les Ateliers Saint-Georges proposent 
des emplois adaptés à des 
personnes en situation de handicap. 
En nous confiant vos travaux, vous favorisez l'insertion 
professionnelle de nos travailleurs handicapés.
Directeur : Éric LE GUENNEC 
Rosnarho - Tél. 02 97 56 61 16 
www.esat.stgeorges.amisep.fr

INFORMATIQUE

AG INFORM
Assistance informatique à domicile 
pour les particuliers :
FORMATION / DÉPANNAGE / CONSEIL. 
Depuis 2008. 
Activité principale : Ingénierie informatique
- Dépannage informatique sur le site
- Conseils en informatisation (logicielle ou matérielle)
- Formations personnalisées
Gérant : Augustin GASCHIGNARD 
7 Kergal - Tél. 02 97 24 17 51 - www.aginform.fr

KLÉDOR CONCEPT LA CONCIERGERIE
La conciergerie vient d'ouvrir une 
antenne à Crac'h.
Retrouvez tous les renseignements 
pratiques sur le site internet de la 
commune.
Vigilance, intendance de résidences secondaires, villas et 
châteaux. Concierge, assistant personnel, événementiel 
privé.
Gérant : Léo RIALLAND
19 impasse des Embruns - Tél. 06 50 58 90 07
contact@kledorconcept.com / www.kledorconcept.com
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La mairie a rendu hommage aux jeunes résistants Crac’hois 
Jean LE BLAVEC, 22 ans, son cousin Paul LE BLAVEC, 20 ans, et 
André ROBINO (22 ans) décédés le premier jour des combats du 
maquis de Saint Marcel le 18 juin 1944, ainsi qu’à leur camarade 
Marcel MARION, 20 ans, tué le 26 août 1944 à Belz.
Leur histoire vous est présentée dans les pages suivantes de 
ce bulletin.
En présence des membres des familles des résistants, des 
membres des associations patriotiques et leurs porte-drapeaux, 
des historiens de la commune, des élus, Monsieur Jean Loïc 
BONNEMAINS, Maire, accompagné des enfants de l’école des 
2 Rivières, a déposé un bouquet de fleurs devant les plaques 
commémoratives, rue des Résistants. La pluie qui s’est invitée 
a perturbé la cérémonie, elle rappelait sans doute cette météo 
exécrable du 18 juin 1944 !

Puis le cortège s’est rendu au cimetière, où Joséphine, jeune sœur de Jean Le Blavec, 
a déposé une gerbe au carré des Morts Pour La France, où sont enterrés Jean, Paul, 
André et Marcel.
L’après-midi une délégation de la commune s’est rendue au « Bois Joly » sur la 
commune de Saint Marcel où est érigée une stèle en hommage à nos 3 jeunes résistants 
et 3 autres camarades : Joseph PLANCHAIS, Daniel CASA et Roger TRUNKENBOLZ 
ainsi qu’une malheureuse adolescente de 15 ans Suzanne Berthelot.
Ce fut un émouvant moment de 
recueillement au pied de la stèle 
au moment du dépôt de gerbe 
suivi de la minute de silence, 
avant que tous les participants 
n’entonnent la Marseillaise, un 
hommage que l’on devait rendre 
à ces jeunes hommes qui ont 
sacrifié leur vie pour aider à la 
libération de la France.

18 juin : 
une journée du souvenir

Recueillement devant 
la stèle érigée au bois 
Joly en hommage aux 
résistants décédés dans 
les combats du 18 juin 
1844.

Mr le Maire accompagné des enfants de l’école 
des 2 rivières déposent un bouquet de fleurs 
devant les plaques commémoratives rendant 

hommage aux résistants Crac’hois

Dépôt de gerbe Par Monsieur le Maire et Joséphine Leroy, sœur de Jean Le Blavec, au carré des MPLF.
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75 ans se sont écoulés depuis que la Résistance Bretonne a affronté l’Armée Allemande au cours d’un combat héroïque 
qui s’est déroulé ce jour-là dans les landes entre St Marcel et Sérent.

Plusieurs résistants Crac’hois y ont participé, au sein du 2ème Bataillon de FFI d’Auray, appelé Bataillon LE GARREC. Trois 
d’entre eux y ont été tués. Vous pouvez lire leurs noms sur la plaque apposée Rue des Résistants : Jean LE BLAVEC, 22 
ans, son cousin Paul LE BLAVEC 20 ans et leur camarade André ROBINO, 22 ans.
Cet anniversaire nous donne l’occasion, aujourd’hui de rappeler leur histoire et les circonstances dans lesquelles ils ont 
donné leur vie pour la France.

À l’approche du débarquement, en liaison avec la France Libre, les réseaux de résistance ont cherché à s’organiser et se 
structurer dans l’optique des actions qu’ils auraient à mener pour apporter leur appui aux alliés et concourir effectivement 
à la libération de notre pays. Au fil des mois les recrutements se sont accélérés, ainsi à Crac’h, on retrouve, à notre 
connaissance, à cette époque dans la résistance : Pierre et Jean LE METOUR, Louis BOHEC, Lucienne DIDRICK, Pierre 
DIFFON, Jo GUILLAS, Pierre GODEC, Jean LE BLAVEC, Paul LE BLAVEC, André ROBINO et Marcel MARION.

Sur les documents de l’autorité 
militaire, il est indiqué que ces 
derniers se sont engagés auprès du 
2ème bataillon de FFI d’Auray, le 1er 
Juin 1944.

La nuit du 5 au 6 juin, dans le cadre de 
l’opération Overlord, 18 parachutistes 
des Forces Française Libres membres 
des S.A.S. (Spécial Air Service) 
anglais, sont largués pour rejoindre 
le maquis de St Marcel dont le PC 
est dans la ferme de La Nouette, 
à proximité d’une zone de largage 
"La Baleine". D’autres sticks de SAS 
seront régulièrement largués les 
jours suivants.

Leur mission était au départ de 
harceler les Allemands en organisant 
des sabotages pour les empêcher 
de faire remonter des renforts vers 
la Normandie. L’impressionnante 
concentration de résistants, remet 
tout en cause. Les alliés n’attendaient 
aucun appui conséquent de la part de 
la résistance morbihannaise décapitée en mars par l’arrestation de ses chefs.

La présence de ces milliers de résistants, près de 4.000 transitèrent par la Nouette au cours de cette semaine cruciale, 
impose un changement de stratégie. Dépourvus d’armements, ces groupes sont venus pour être formés et équipés. Ils le 
seront. Jusqu’au 17 juin, Londres fait larguer des milliers de containers avec des armes légères, lourdes, des munitions, 
des mitrailleuses et même 4 Jeep. L’importance de ces largages ne pouvait, évidemment qu’attirer l’attention de l’occupant, 
sur le qui-vive depuis les accrochages de la nuit du 5 au 6 avec les SAS à Plumelec.

Les hommes du Bataillon LE GARREC arrivent à St Marcel le 13 juin. Il est prévu qu’ils repartent le 17 après avoir été 
équipés. Hélas, des conditions météorologiques exécrables empêchent ou retardent les parachutages et le 18 au matin, 
le bataillon est toujours là. 

André ROBINO, Jean et Paul LE BLAVEC vont quitter Crac’h le mercredi 14 juin en fin d’après-midi. La mère de Jean vivait 
dans l’angoisse de voir son fils partir, comme ses 3 autres frères réfractaires au STO et qui se cachaient, sans qu’elle sache 
où ils se trouvaient, ni même s’ils étaient encore vivants. Alors, quand ce mercredi, Jean lui demande une couverture, elle 
a compris et c’est en larmes qu’elle la lui refuse, espérant le retenir. En vain.

Jean est déterminé, il prend son vélo dans l’écurie qui jouxte la maison, donne le vélo d’un de ses frères à son cousin 
et rejoints par André Robino, ils prennent ensemble la route de St Marcel. Il est probable qu’ils ont eu connaissance de 
l’ordre de regroupement des maquisards à St Marcel par l’Abbé Jégo qui dirigeait le réseau local des Cœurs Vaillants. 
Celui-ci ne pourra pas les rejoindre, il sera arrêté, sur dénonciation le surlendemain, avant de s’échapper en sautant par 
une fenêtre du presbytère.

18 juin 1944 - 18 juin 2019

Carte du Maquis de Saint-Marcel
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Sur la route de St Marcel, le matin du 18, une patrouille allemande est 
neutralisée par nos parachutistes, à l’exception d’un soldat qui réussira 

à donner l’alerte. Le camp, qui comprend alors 2.500 hommes, sait 
qu’il sera rapidement attaqué, on prend donc des dispositions 

pour en assurer la défense. Défense difficile à mettre en œuvre 
cependant, la plupart des hommes présents, très jeunes pour 

beaucoup, les moins âgés avaient à peine 15 ans, n’avaient 
pour eux que leur bonne volonté leur courage et l’insouciance 

de leur jeunesse, une absence d’expérience du combat et 
d’emploi d’une arme, dont tous ne disposaient d’ailleurs 

pas. Heureusement les 200 SAS parachutistes aguerris 
les encadreront, bien qu’eux-mêmes soient peu formés 
à ce type d’affrontement.

Jean, Paul et André avec Joseph Planchais, 20 ans, de 
Bain de Bretagne, encadrés par Daniel CASA, jeune 
SAS de 20 ans originaire de Marseille, sont affectés 
à la garde du secteur de Bois-Joly, en direction du 
bourg de St Marcel. Le petit groupe a perdu un de 
ses camarades, Roger TRUNKENBOLZ, résistant 
originaire de Messac qui s’est mortellement 
blessé la veille en manipulant sa mitraillette 
STEN.

Les Allemands qui ignorent à quelles 
forces ils vont être confrontés, pensant 
n’avoir affaire qu’à quelques dizaines de 
maquisards, engagent une compagnie, 
200 hommes. 

C’est par le secteur du Bois-Joly qu’ils 
approchent, profitant de l’abri des haies, 
talus et chemins creux pour ne pas être 
repérés. Jean et Paul LE BLAVEC, André 
ROBINO, Joseph Planchais, Daniel CASA 
et une malheureuse adolescente de 
15 ans, Suzanne Berthelot, originaire 
de région parisienne et qui se trouve 
malencontreusement dans la zone 
de combat à garder les vaches de la 
ferme voisine, sont pris par surprise et 
immédiatement abattus.

Ce furent les premiers morts de 
cette glorieuse journée. La riposte 
française est immédiate, les Allemands 
doivent se replier après avoir perdu 
des dizaines d’hommes. Une heure 
plus tard, l’équivalent d’un bataillon 
ennemi arrive en renfort, c’est un nouvel 
échec avec des pertes ennemies très 
importantes. L’armée allemande prenant 
la mesure de la situation engage alors 
d’importants effectifs, en particulier, des 
parachutistes et des troupes de choc. 
L’aviation anglaise, sollicitée, apporte 
heureusement son précieux concours 
aux assiégés en bombardant les colonnes 
ennemies qui convergeaient vers St Marcel.

Au cours de la soirée, devant l’importance 
des troupes d’assaut allemandes, la situation 

Paul LE BLAVEC

Jean LE BLAVEC

Marcel MARION

Stèle du Bois Joly, 
Saint-Marcel, 18 juin 2019

Nous ne disposons pas de 
photo d'André ROBINO
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est devenue intenable et l’ordre de dispersion de toutes les unités présentes est donné, chaque réseau de maquisards 
doit regagner ses bases de départ.

Le repli s’effectue dans d’assez bonnes conditions, alors que les bois alentours brûlent.

On estime que les résistants et les SAS perdirent une trentaine d’hommes, dont nos 3 Crac’hois. Les estimations des pertes 
allemandes, mal connues, oscillent entre 300 et 560 morts. Il est aujourd’hui admis que l’on doit être plus proche de 300.

Dans les jours et semaines qui suivirent, ce fut une chasse implacable contre les résistants du secteur, plusieurs dizaines, 
parmi eux des SAS, furent tués, torturés, massacrés par les Allemands et les Géorgiens, et, hélas, par nombre de miliciens 
français ; de nombreux civils ayant aidé ou étant soupçonnés d’aide aux résistants furent sauvagement assassinés, parfois 
brûlés dans l’incendie de leur maison. Le village de St Marcel fut entièrement brûlé à l’exception de quelques bâtiments 
et 40 de ses habitants qui n’avaient pas fui ont été assassinés ou déportés.

Quant à nos malheureux compatriotes, leurs corps sont restés là où ils étaient tombés. Il faudra attendre le 14 Juillet 
1944 pour qu’ils soient enfin mis en terre sur place. Les familles ignoraient évidemment le sort de leurs enfants. Après 
la libération, des informations leur ont laissé penser qu’ils avaient pu être tués à St Marcel.

Début Septembre 1944, François LE BLAVEC, frère de Jean, et son cousin Jean, frère de Paul, prennent à leur tour leur 
bicyclette et refont le voyage qui conduisit leurs frères vers la mort, 3 mois plus tôt. Terrible épreuve pour ces jeunes que 
de chercher à reconnaître les corps de leurs frères parmi ces cadavres exhumés et très abîmés par un mois d’exposition 
aux intempéries et chaleurs d’été. François reconnaît finalement le corps de Jean grâce à sa montre à gousset. Jean finit 
également par retrouver le corps de Paul.

Les 2 dépouilles sont ramenées à Crac’h et enterrées le 7 septembre 1944 en même temps qu’un autre FFI, Marcel MARION, 
tué le 26 août 1944 à Belz, dans les tombes collectives où reposaient déjà celles des combattants de la Grande Guerre.

Épreuve supplémentaire pour la famille Robino, elle ne pourra reconnaître le cadavre d’André. Elle ignore son sort, est-il 
parti avec les maquisards, a-t-il été fait prisonnier, déporté ? Elle ne saura ce qu’il est devenu qu’après la fin de la guerre. 
Le 21 juin 1945, l’abbé Jégo ira à St Marcel faire exhumer la dépouille d’André qu’il reconnaîtra. André rejoindra, enfin, la 
sépulture de ses camarades le 23 juin 1945.

À titre posthume, Jean LE BLAVEC, Paul LE BLAVEC, André ROBINO et Marcel MARION ont été cités à l’ordre de la Division, 
et décorés de la Médaille Militaire et de la Croix de Guerre avec étoile d’argent.

L'Abbé Marcel Jégo...
UN PRÊTRE, UN SOLDAT, UN RÉSISTANT, UN PARA, 
UNE LÉGENDE... 
Originaire d’Ambon où il naît le 19 mars 1914, Marcel Jégo est ordonné prêtre le 
28 juin 1939 ; il est nommé vicaire à Crac’h, qu’il rejoint le 27 août.
Le lendemain, l’ordre de mobilisation est décrété en France et il rejoint le 117ème 

Régiment d’Infanterie au Mans en tant aumônier,
Blessé sérieusement à deux reprises en mai 1940 il est évacué par train sanitaire 
sur l’hôpital de Dinard puis devant l’avancée de l’armée allemande, il est transféré à 
Castelnaudary, jusqu’à la mi-septembre, Après avoir passé quelques jours en famille 
il retrouve la paroisse de Crac’h le 25 septembre où il s’occupe de la formation des 
enfants au Patronage qu’il a créé, sous le nom de « Cœurs Vaillants ».
Il entre dans la résistance le 29 juin 1942 avec le grade de sous-lieutenant et devient 
chef du secteur de Crac’h sous le nom de Paul Marie BAYARD. Le vicaire, avec 
l’aval du recteur, camoufle bon nombre de jeunes gens désignés pour le travail 
obligatoire en Allemagne, mais , suite à quelque imprudence il est dénoncé, et le 
16 juin 1944 , une trentaine de soldats se présentent au presbytère pour procéder 
à son arrestation, Il réussit héroïquement à fausser compagnie aux militaires 
allemands (voir l’arrestation mouvementée, ci-dessous) et s’enfuit en soutane 
dans la campagne crac’hoise, Il trouve des habits civils et de cache en cache il se retrouve à l’abbaye de Langonnet, sous 
le nom de l’abbé Bayard , son pseudonyme du maquis.
Il est alors nommé aumônier militaire au régiment d’infanterie d’aviation (de Lorient) sur toute la côte du fort Penthièvre 
à Etel pour surveiller le port de Quiberon,
Le 26 octobre 1944 il profite du pèlerinage de Notre Dame de Boulogne pour se rendre, seul, au Fort de Penthièvre tenu 
par le Allemands et demander le passage de la statue, Il présente alors au commandant qui le reçoit, une demande de 
reddition, que les allemands refuseront.



C’est la capitulation allemande, le 7 mai 1945, qui scelle la reddition de la poche de Lorient et le 13 mai on découvre 
la fosse où furent cachés les 50 fusillés de Penthièvre, maquisards condamnés à mort par les allemands ; les 

corps sont identifiés par l’abbé Jégo, aumônier militaire.
Démobilisé en juin 1945, l’abbé Jégo rejoint la paroisse de Crac’h.

Durant tout le temps passé aux Armées, en 1939/1940 et en 1944/1945, il fait preuve d’un dévouement 
inlassable ce qui lui vaut ces 2 citations :

«  L’Abbé Jégo a toujours fait preuve du plus parfait esprit de sacrifice et de dévouement pendant tout 
le temps où ses fonctions d’aumônier l’ont appelé au 4ème RIA. Toujours présent dans les compagnies 

au moment du danger, il a su acquérir l’estime et le respect de tous. Il a su adapter son ministère 
aux circonstances de la guerre » Signé Colonel Biron.

«  Aumônier militaire dans la résistance depuis 1943, a formé une section dès juin 1944 ; traqué 
par les Allemands, a dû s’enfuir, a rejoint son unité dès le début d’août et a rempli sa mission en 
ligne avec un grand courage et un parfait mépris du danger » signé Général Allard, une citation 
qui a mérité la Médaille de la Résistance.

Fin 1946, l’abbé Jégo est nommé aumônier des troupes aéroportées en Indochine. Il effectue 
plusieurs séjours de 1947 à juillet 1950. En 1951 et 1952 il participe à plusieurs missions en 
Afrique du Nord, puis il est nommé aumônier à Bayonne/Mont de Marsan, en février 1955.
Rayé des cadres de l’Armée en juillet 1961, il est nommé curé d’Ossages dans les Landes.
Le 12 mars 1965 le jour des obsèques de son frère, il meurt dans un accident de la route 
en reconduisant sa famille à Ambon.
Le père Jégo est officier de la Légion d’Honneur, titulaire de la Croix de Guerre 1939/1945 
et de la Croix de Guerre des TOE avec 6 citations : 3 à l’ordre de l’armée, 1 à l’ordre du 
corps d’armée, 1 à l’ordre de la division et 1 à l’ordre de la brigade.

Une arrestation mouvementée racontée par le recteur l’abbé Le Biboul :
"Le 16 juin 1944, fête du Sacré-Cœur tout était prévu pour la fête, et les enfants 
eu mêmes avaient leur messe de communion de persévérance à 7 heures, mais 
dès 5 heures du matin arrivait devant le presbytère un camion contenant une 
trentaine de soldats armés, dont 2 officiers et 3 sous-officiers, Le presbytère est 
cerné immédiatement,

J’eus aussitôt le pressentiment que l’on venait arrêter le vicaire. Je saute à sa 
chambre : file, file, les boches sont là ! Le vicaire se précipite pieds nus dans 
l’escalier, vire par la cuisine et de l’arrière-cuisine, passant par la fenêtre, traverse 
la basse-cour et va se blottir sous la scène, Là il eût été en sécurité s’il n’avait 
été aperçu par les soldats de l’extérieur au moment où il traversait la cour du 
patronage.

Une projection de lampe électrique suffit pour apercevoir le fugitif ; le boche 
l’interpelle : kom, monsieur, kom. Il lui faut donc sortir avec toutes les toiles 
d’araignée qui n’ont pas suffi à le camoufler ! Et voici le prisonnier conduit à 
la maison, poussé brutalement dans sa chambre, où commence la fouille avec 
interrogatoire très serré. Pendant ce temps, ma chambre était mise à sac par 
huit de ces bandits qui se trouvaient partout en même temps ; tout a été fouillé 
méticuleusement, papiers de bureau, armoires, coffre-fort… et il m’a fallu tenir 
tête à ces bandits deux heures durant.

Il est 7 heures et l’église n’est pas encore ouverte. J’attendais le moment propice 
pour aller ouvrir les portes de l’église.

Après l’interrogatoire du vicaire, les officiers descendent à la cuisine pour contrôler 
les dires du vicaire auprès de ma sœur et de la cuisinière. Les soldats, pendant ce 
temps, ont poussé activement leurs recherches de la cave au grenier et surtout 
dans la cave d’où ils ont sorti les bouteilles de mon meilleur vin.

Monsieur le vicaire se trouvant seul, n’hésite pas à enjamber la fenêtre de la 
première chambre au Nord et après une audacieuse envolée de 5 mètres dans le 
vide. Il se sauve à la campagne.

J’en ai profité moi-même de cette coïncidence pour me rendre à l’église sans avoir 
demandé l’autorisation à ces messieurs.

C’est ainsi que se termine cette fameuse épopée qui faillit coûter la vie au vicaire."
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LA FINALE DÉPARTEMENTALE 2019 À CRAC'H
Cette année encore, les policiers municipaux sont intervenus dans les écoles de Crac’h 
dans le cadre de la prévention routière. Suite à l’épreuve théorique basée sur le code de la 
route, et l’épreuve pratique avec conduite de bicyclette sur une piste routière aménagée, 
deux élèves ont été sélectionnés pour la finale départementale des pistes d’éducation 
routière qui se déroulaient à Crac’h le mercredi 19 juin :
Éloane LAVAREC, de l’école des Deux Rivières & Simon RIO, de l’école Saint Joseph

Ce sont près de 3 500 élèves qui ont participé à ce 
« challenge vélo » dans les écoles du département et 
40 d’entre eux ont été sélectionnés pour participer à 
cette finale, parmi lesquels nos lauréats Crac’hois.

Les bénévoles de la prévention routière ont 
parfaitement organisé les différentes épreuves 
dans les salles mises à leur disposition : Piste 
routière dans la salle de Sports, session théorique 
dans la salle de gymnastique,

Tandis que la salle des fêtes était réservée aux différents ateliers à disposition des visiteurs :
Simulateur de conduite en deux roues • Réactiomètre (temps de réaction et distance de freinage) • Signalisation routière 
et Code de la route • Vérification des éléments du vélo (10 erreurs) • Enquête accident de la route (le participant mène 
une enquête pour trouver les causes d’un accident de la route) • Simulateur d’alcool (une simulation de son alcoolémie 
afin de savoir le temps nécessaire qu’il faut pour prendre le volant, une fois l’alcool éliminé)

Après délibération du jury : Mayeul HUILIZENE, élève de l’école Saint Vincent Ferrier de Vannes, s’est vu remettre le 
premier prix de cette finale départementale, et tous les participants ont reçu un diplôme  en présence de :
- Madame Véronique SOLÈRE, Sous-Préfète Directrice de cabinet du Préfet ; 
- Monsieur Jean Loïc BONNEMAINS, Maire ;
- Monsieur le Commandant Arnaud DURUSSEL de la Brigade Motorisée de Vannes ; 
- Monsieur Nicolas KOROBEINIK, directeur des réseaux de l aPrévention Routière ;
- Monsieur Guy de KERSABIEC, président de la Prévention Routière du Morbihan ;
- Monsieur Yannick LE QUILLEC, chargé de mission à la Prévention Routière du Morbihan ;
- Messieurs et Mesdames les membres bénévoles de la Prévention Routière ;
- Messieurs et Mesdames les membres des polices nationale et municipale. 
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Prévention Routière

Épreuve de la piste routière Épreuve théorique



FRESQUE MURALE 
Un projet fédérateur sur 
l'école mettant en œuvre 
un travail coopératif et 

une ouverture aux arts et 
cultures.

AIRES MARINES ÉDUCATIVES 
Le projet de découverte, d'observation de la faune et flore locale se poursuit : 

observation de plancton, organisation de conseil de la mer...
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l'éCole, un lieu où se Construisent les Citoyens De DemAin !
Chaque année et dans chaque classe, sont mis en place différents projets qui visent à développer 

des connaissances et des aptitudes qui participent à la construction de la personnalité de l’enfant. 
Ceux-ci peuvent s’appuyer sur l’observation du patrimoine local, l’apprentissage des langues, la 

découverte de régions et culture, les échanges inter-écoles… L’accent a été mis cette année sur 
les projets coopératifs qui impliquent tous les élèves de l’école.

École Publique 
Les 2 Rivières

Davantage d'informations...
Inscrire son enfant : Mail : ec.0560774m@ac-rennes.fr / Tél. 02 97 55 02 49 à partir du 26 août

Découvrir l'école : www.ecole-les2rivieres-crach.ac-rennes.fr

DÉFI TECHNO
Une rencontre inter-écoles annuelle venant clôturer une séquence de 

réflexion sur les objets et le mouvement.

VOILE
Entre travail sur la confiance en soi, orientation et activité sportive, nos 

apprentis navigateurs ont connu une riche expérience !

DOMAINE DE KERGUEHENNEC
Une journée dédiée à l'observation, la description et la réalisation d'œuvres 

artistiques en tous genres et notamment sur les volumes.
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« Pour être libre, il FAut Pouvoir Choisir, et Pour Choisir, 
il FAut sAvoir, il FAut ConnAître »
L’ambition de l’école Saint-Joseph, c’est donc de former des êtres 
libres et responsables, en leur donnant les outils pour apprendre dans 
un climat de CONFIANCE, de DIALOGUE pour favoriser l'attention, la 
réflexion et la mémorisation, développer le goût du travail et le sens 
de l'effort, l'autonomie en valorisant les compétences et en acceptant 
la différence. Ce projet éducatif se vit au quotidien.
Voici quelques images de projets vécus depuis janvier : 

École St-Joseph

Inscriptions : Pour tout renseignement, il est possible de rencontrer la directrice le lundi (journée de décharge). 
Site : www.stjosephcrach.fr

Chant choral en représentation à la salle Emeraude de Locoal-
Mendon, avec les élèves de CM1/CM2 du réseau écoles catholiques 
du secteur d’Auray.

Voile à Saint-Philibert 

Echange avec la résidence partagée de CRACH : 
moment de convivialité intergénérationnel.

Animation nature à l’école et sur le terrain par 5 élèves en BTS 
environnement du lycée Kerplouz sur les oiseaux nocturnes 
(chouettes et hiboux) dans notre région. Reconnaissance des cris, 
fabrication d’un nichoir, alimentation, reproduction, environnement…

Formation du personnel enseignant et 
non enseignant de l’école aux gestes 
de premiers secours.

Formation aux premiers secours pour 
les CM1/CM2

Journée d’intégration en 6ème pour mieux appréhender le collège 
et son organisation.

Formation citoyenne : Animation sur le tri des déchets avec l’intervention 
de Frantz CASTENDET (AQTA) 

Travail coopératif et interdisciplinaire (art/sciences/français) : les 
élèves ont imaginé et dessiné un instrument de musique en lien avec 
le thème de notre travail en sciences (les animaux). Ils ont ensuite 
décliné ce travail artistique en jeu de lecture : en associant le nom 
de l’instrument à son dessin.



PRATIQUE : 
Pour participer à l’Accueil de Loisirs, il suffit de remplir un dossier d’inscription 
disponible à l’Accueil de Loisirs. Ce dossier est valable pour une année scolaire.
Si vous souhaitez de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter 
l’équipe à l’Accueil de Loisirs au 02 97 30 01 75 
ou sur notre courriel : accueildeloisirs-crach@ufcv.fr 
ou sur le site de l’enfance jeunesse : www.sp-animaction.fr 
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L'ACCUEIL DE LOISIRS
À l’Accueil de Loisirs, l’enfant est au cœur du projet pédagogique. Il choisit 
avec ses camarades le contenu de ses temps d’animations. L’adulte a le 
rôle de facilitateur et de guide. Ne reste plus qu’à donner vie aux projets et 
aux envies et de s’amuser tous ensemble.
Toute cette année, avec l’installation dans les locaux de l’Espace de l’Océan, 
l’équipe d’animation a proposé une révision de nos pratiques d’accueil et 
d’animation. L’idée étant de permettre aux enfants de s’approprier la nouvelle 
structure et de renforcer la participation active de ces derniers sur les temps 
d’animations des mercredis et d’accueils périscolaires.

L’accueil des Loisirs a participé, pour la 10ème fois, à l’aventure « Nature en jeux ». Ce projet 
proposé par la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) et Bretagne Vivante 
(Association de Protection de la Nature et d’Éducation à l’Environnement) a pour objectif 
de vulgariser l’éducation à l’environnement auprès des jeunes publics.
Avec le thème de 2019 : « Habiter la nature, du 
nid à la cabane ». Les enfants ont pu découvrir 
comment vivent et surtout comment habitent, 
diverses espèces locales. Écureuil, Bernard 
l’Hermite, Renard, Rouge-gorge, Buse, Araignée 
et autres bêtes ont émaillé la découverte du 
territoire.
Cette aventure s’est clôturée le jeudi 18 avril, 
lors de la journée de rassemblement au 
domaine du Lain. 54 enfants de 5 Accueils 
de Loisirs du Morbihan, se sont retrouvés 
pour une journée de jeux et de partage. 

L’ÉTÉ À L’ACCUEIL DE LOISIRS :
Cet été, la structure poursuit sa réflexion sur la place de l’enfant dans ses temps 
de loisirs. Par cette démarche, l’équipe souhaite impliquer davantage les enfants 
dans la construction de leurs vacances à l’Accueil de Loisirs. 

 En Juillet, l’équipe d’animation, emmenée par Mariette et Lamiae, ouvre grand 
les portes du pays imaginaire avec « Il était une fois, le petit peuple ». Lutins, 
licornes, dragons et autres personnages fantastiques sont au rendez-vous.

 En Août, les animateurs et Jehanne proposent de franchir le pont-levis : 
« Il était une fois, les chevaliers et les princesses ». Château fort, tournois, quête 
et chasse au dragon sont à prévoir.

 Cet été, les Accueils de Loisirs de 
Locmariaquer et Crac’h proposent 2 
séjours : 
 Du 16 au 18 juillet : les 4-6 ans sont invités 

à participer au camp « Ferme et Cabanes » 
à Guéhenno.
 Du 22 au 26 juillet : les 7-11 ans sont 

invités au camp « Ferme, Loisirs et Aventure » 
à St-Vincent-sur-Oust.

Animations Enfance



Les enfants ont pu découvrir de nombreuses activités cette 
année comme les arts plastiques, la pelote basque, la 
musique et le chant, la cuisine, l’improvisation théâtrale… 
Ils ont pu également « Voyager au pays des livres » et 
préparer leur course pour le festival « Ça cartonne » qui 
s’est déroulé le dimanche 16 juin.

Gros plan sur : le « Voyage aux pays des livres », atelier 
animé par Mariette Blattmann.

« Lire, c’est voyager. Voyager c’est lire. » Victor Hugo

Parce qu’un enfant qui lit, c’est un adulte qui pensera 
demain, le projet « voyage au pays des livres » a pour 
objectif d’accompagner l’enfant à devenir lecteur. Il ne s’agit 
pas de lui apprendre à lire, mais plutôt de susciter chez 
lui le plaisir de la lecture, élan nécessaire qui le poussera 
plus tard à ouvrir un livre. Ouvrir un livre, c’est découvrir un 
objet précieux, une histoire à travers laquelle on déambule, 
des images qui nous plongent dans un univers. Ouvrir un 
livre, c’est comme voyager. Voyager au pays de l’auteur, 
de ses personnages, de son histoire. Et pourtant lire un 
livre, c’est aussi être immobile, se reposer, c’est prendre 
du temps pour soi.

C’est parfois face à ce paradoxe que le livre peut faire 
peur. Trop ennuyeux de rester immobile. Trop de mots 
compliqués. Peur de ne pas comprendre, de se sentir 
démuni face au livre qui a l’air si sérieux, qui appartient au 
monde des adultes, du scolaire. Accompagner l’enfant à 
ouvrir un livre, c’est lui donner le mode d’emploi et surtout 
l’autoriser à se l’approprier.

Grâce à cet atelier les enfants ont pu découvrir l’objet 
livre comme un trésor, se mettre en position d’écoute, 
apprendre à raconter, découvrir qui se cache derrière le 
livre (l’auteur, l’illustrateur, l’éditeur, l’imprimerie), visiter 
des lieux dédiés aux livres et à la lecture et notamment à 
la médiathèque de Crac’h, découvrir la dimension ludique 
du livre et le plaisir de lire, explorer les différents types de 
livres (récit, documentaire, imagier, livre à toucher, pop-
up, grands et petits formats…), apprendre à construire leur 
projet de lecteur (le livre qu’on préfère, celui qu’on n’aime 
pas, les livres qu’on aimerait lire...)

Les enfants ont pu rencontrer différents auteurs et 
illustrateur de livre jeunesse : Audrey Poussier, Catherine 
Latteux, Lionel Lamour. De belles rencontres qui ont produit 
de beaux résultats.

« Ça cartonne » animé par Aurélien Méru, Jehanne 
Delattre et Kilian David.

Les CM des deux écoles de Crac’h ont participé à l’édition 
2019 du festival « ça cartonne » organisé par la commune de 
la Trinité sur Mer. Le principe de ce festival est une course 
de bateau en carton. Pour les enfants la participation à 
ce projet a été l’occasion de s’intéresser au patrimoine 
maritime avec la visite de la citadelle de Port Louis et de 
la cité de la voile de Lorient. Ils ont également abordé des 
notions scientifiques comme la flottabilité et ont dû réussir 
à fabriquer un bateau en carton qui tienne l’eau. Ils se sont 
entraînés à garder leur équilibre sur l’eau grâce à une 
séance de paddle fin mai.

Le dimanche 16 juin les équipages et les bateaux ont pris 
la mer. Le bateau de l'école des 2 Rivières a obtenu le prix 
du radeau de la méduse pour le naufrage le plus rapide et 
l'école Saint Joseph a reçu le prix du plus beau naufrage 
pour avoir coulé juste avant de franchir la ligne d'arrivée.

Félicitations à tous les participants pour cette belle 
performance.

L’équipe d’animation vous souhaite de bonnes vacances, 
on se retrouve le 2 septembre pour de nouveaux projets. 
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Les Temps d'activités péri-éducatifs (TAP)
Les Temps d’Activité Péri-éducatifs (TAP) sont des ateliers proposés aux enfants dans le cadre de la réforme 
des rythmes scolaires. Ils sont organisés par l’UFCV (fédération d’éducation populaire reconnue d’utilité 
publique et agréée association complémentaire de l’enseignement public).



PASS'JEUNES LOISIRS / 9-13 ANS
Le Pass’ Jeunes Loisirs ouvre durant les périodes de février, Pâques, 
été et Toussaint, pour les enfants âgés de 9 à 13 ans.
Durant les différentes périodes d'ouvertures, nous proposons des activités 
ludiques, sportives, ainsi que 3 séjours pendant l'été.
Les enfants peuvent participer à des activités sur place comme le football, 
le tir à l'arc, le badminton, le tennis de table, des rencontres avec d'autres 
communes, Beach soccer, Volleyball, Sand Ball et aussi des ateliers déco.
Bien sûr, les activités Laser Game, patinoire, piscine, bowling sont 
également organisées.
La prochaine ouverture du Pass' Jeunes Loisirs aura lieu 8 juillet 2019.
Les plannings ont été distribués dans les écoles ou envoyés par courriel 
si votre enfant a déjà participé.
Les séjours durant l'été 2019 :

 Le 1er séjour sur le thème : « Glisse et Nature » 
Au programme : Activités nautiques et visite du parc de Branféré. (20 places du 08 
au 12 juillet, au camping l'Oasis à Damgan).

 Le 2ème séjour sur le thème : « Pleine Nature » 
Au programme : Pêche, Escalade, Canoë, Tir à l'arc, Course d'orientation. 
(20 places du 22 au 26 juillet à la base nautique de Tremargat).

 Le 3ème séjour sur le thème : « Mer - Parc Aquatique » 
Au programme : Parc Océanile, laser, bouée tractée, mini-golf, piscine. (20 places 
du 05 au 09 août au camping du Midi Noirmoutier).

Contacts : Franck Guillemoto au 06 66 53 81 59 ou Alain Marenne au 06 67 82 64 61

JEUN’MACTIVE (11-17 ANS) :
En ce début d’année, les jeunes, au sein de la structure jeunesse, ont 
finalisé un de leur projet. Depuis deux ans, les jeunes ont travaillé 
dessus (budget, organisation, actions d’autofinancement).
7 jeunes ont pu profiter d’une semaine aux sports d’hiver. Au sein des 
Pyrénées, ils ont pu faire du ski, de la luge, une randonnée à travers les 
montagnes et nager dans une piscine extérieure au pied des montagnes.

Cet été nous proposons une nouvelle organisation à l’espace jeune : 
  La structure a de nouveaux horaires. L’espace jeunes ouvre le matin, 
à partir de 9h et ferme à 18h30. Une soirée est organisée par semaine 
jusqu’à minuit. Le repas est organisé sur place. Les jeunes sont 
invités à faire les courses et cuisiner ensemble.
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Pôle animation 
enfance jeunesse



  La structure ouvre ses portes aux jeunes des 3 communes à partir de 11 ans (collégien). Un ramassage en minibus est 
organisé pour les 3 communes.
   Des stages (de plusieurs jours) vont voir le jour le matin. Ils seront culturels, sportifs, ou manuels.

2 séjours sont programmés : 
  Du 8 au 12 juillet : voyage à l’île de Ré. Au programme, paddle, randonnée en vélo et soirée aux Francofolies.
  Les 21 et 22 Août : séjour sur Paris. Au programme, shopping dans la capitale et journée au Parc Astérix. 

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

LES CHANTIERS LOISIRS JEUNES :
Au cours du 1er semestre il y a eu 2 chantiers :

  Aux vacances d’hiver 6 jeunes ont réalisé une bibliothèque de rue à St Philibert 
représentant le phare de Kernevest. Celui-ci est installé à l’entrée de la plage 
de Kernevest.
  Aux vacances de printemps, 4 jeunes ont réalisé une fresque sur un 
transformateur sur la commune de Crac’h avec le soutien de Dominique Jouan 
professeur d’arts plastiques.

Pour cet été, il est prévu 2 chantiers loisirs jeunes. 
  1er chantier : Commune de Locmariaquer du 8 au 12 juillet. 
Au programme : Rénovation d'abris bus.
  2ème chantier : Commune de St Philibert du 5 au 9 août. 
Au programme : Peinture maison des jardins familiaux et réalisation de bacs à 
marées.

Pour rappel : chaque chantier propose 6 places. À l’issue du chantier le jeune pourra 
choisir entre un bon d’achat de 60 € à valoir sur les séjours ou activités jeunesse ou 
40 € à valoir dans 5 enseignes sur le secteur d’Auray.

DYNAMIQUE INTERCOMMUNALE
LE PASS'NAUTISME LOISIRS 2019
Le Pass’Nautisme loisirs a ouvert ses portes lors des vacances de printemps et se 
terminera aux vacances d’automne.
Le Pass’Nautisme Loisirs propose aux parents à 50% : 

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

Pass’Nautisme Loisirs propose aux Grands-parents résidant à l’année une réduction 
de 25 % : 

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

FESTIVAL DU JEU
Ce festival  est devenu un moment 
incontournable pour les familles du pays 
d’Auray avant l’entrée dans l’automne.
La 13ème édition se déroulera le samedi 28 
septembre 2019 au Parc des loisirs de Crac’h. 
Comme tous les ans cette nouvelle édition 
aura son lot de nouveautés. N’hésitez pas à 
venir déguisé et maquillé.
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REMISE EN ÉTAT DE LA FONTAINE SAINT ARMEL
La fontaine dite « mérovingienne », est dédiée à Saint Armel, et date de la chapelle originelle. 
Dans la niche du fond existait une statue primitive du Saint mais elle fut dérobée en 1959.
La fontaine quelque peu oubliée a été restaurée dans le dernier programme de travaux. 
Christian Prado, bénévole de l’association, a sculpté une statue, dans le même esprit 
que l’originale.
Elle a été installée lors de la bénédiction de la fontaine réhabilitée, en fin 2018.

LES PIERRES DE MEULES
On peut remarquer dans le pavement du sol de la chapelle, cinq pierres de meules de moulin, 
disposées en forme de croix. Elles ont été offertes en guise d’ex-voto. Seules quatre meules 
sont visibles, la cinquième est située sous le carrelage du chœur.

L’Association est toujours à l’écoute :
Attentifs à la petite et à la grande histoire de la chapelle, en février 2019, nous avons 
obtenu d’Hervé Corlobé, de Locmariaquer, une information de première importance.
Jean-Baptiste Corlobé (1904-1988), son grand-père et Jean Hémon son ami, tous deux 
de Locmariaquer, écrivaient « au fil de l’eau », chaque semaine, dans des cahiers, la 
petite histoire du pays. C’est dans un de leurs écrits que nous avons appris l’origine des 
meules de la chapelle du Plaskaër, au moins pour 4 d’entre elles ; nous pensons qu’ils 
ignoraient l’existence de la 5ème, dans le chœur, sous le pavement du maître-autel.
« Une pierre de meule provient du moulin de « Kerheur » en Crac’h, une autre 
du moulin à eau de Becquerel en Crac’h, la troisième du moulin du Moustoir 
en Locmariaquer et la quatrième du moulin de Koët-Courzo, toujours à 
Locmariaquer. »
Note : L'orthographe au début du XXème siècle était souvent phonétique. « Kerheur » 
était, soit l’ancien nom de « Kerhern » en Crac’h où il y a toujours le moulin, soit 
de « Kerveurh » en Crac’h également, dont le moulin a été démoli au début des 
années 1980.

Composition du bureau de l’Association (mars 2019) :
  Co-Présidence 1 (Administratif, logistique et communication) : Bernard 
Cadudal & Christelle Le Bagousse

  Co-Présidence 2 (Administration du site de la fête) : Alain Mahéo, Jean-
Luc Quélo & Gérard Le Bagousse

  Co-Présidence 3 (Logistique du repas, intendance et matériel) : Didier 
Kerneur & Laurent Le Bagousse

Président d'honneur : Gérard Le Bagousse
Secrétaire : Christiane Mahéo / Secrétaire adjoint : Bernard Cadudal
Trésorier : Muriel Harnois / Trésorier adjoint : Marie-Paule Kerneur.

Actualité 2019 :
  Dimanche 08 septembre : Pardon du Plas-Kaër (Association pour la sauvegarde 
de la chapelle du Plas-Kaër) 

  Samedi 09 novembre : Assemblée Générale & Repas de l’Association pour la 
sauvegarde de la chapelle du Plas-Kaër (Espace les Chênes).

Sauvegarde de la 
Chapelle du Plas-Kaër

© Annie Forest - Le Télégramme



Un vendredi ensoleillé sur le site remarquable du Fort Espagnol pour la 10ème 
édition de la Semaine du Golfe.

L’association qui fêtera ses 10 ans en février prochain a pour objet de promouvoir 
le patrimoine de Crac’h en organisant ou parrainant toute manifestation s’y 
rapportant. Elle fait appel à toutes les associations de la commune.
À son palmarès, les concours départementaux du Cheval Breton en 2010 et 
2018, et les journées « Fort Espagnol » dans le cadre de la Semaine du Golfe 
(depuis que la commune est engagée dans cette manifestation en 2013).
Cette année elle participait à la 10ème édition de la « Semaine du Golfe » les 29 
et 30 mai au « Fort Espagnol ». Parking, huîtres, restauration, animations, à 
terre le vendredi, réception des flottilles sur les barges des ostréiculteurs, en 
mer, le jeudi et vendredi, ce sont plus de 60 bénévoles de toutes les associations 
Crac’hoises qui étaient sur le pont.
Nos visiteurs qui repartaient pour les uns par la route, qui remontaient pour 
les autres la rivière d’Auray direction Saint-Goustan ou Plougoumelen ont été 
satisfaits de l’accueil. Ils en ont pris plein les yeux et se projetaient déjà sur 
2021 pour la 11ème édition.
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Crac'h Terre & Mer

Les bénévoles en action au concours Départemental 
du Cheval Breton - 18 août 2018

Les bénévoles sur le pont à la journée à terre de la Semaine du golfe, au Fort Espagnol - le 31 mai 2019

ACC 56 "LES VIEUX MÉTIERS"
L’ACC56 « Les Vieux Métiers » a pour but de participer à l’animation de la Commune en organisant chaque année :

  Une rando VTT et pédestre qui a lieu le dimanche 5 mai 2019 avec la participation de 620 personnes ;
  La fête des Vieux Métiers qui fait revivre les rites d’autrefois connus encore par certains dans les années 1951 et de les 
faire découvrir à ceux qui ne les connaissent pas. Cette année, elle aura lieu le dimanche 11 août pour sa 17ème édition :
- À 9h30 : Défilé de vieux tracteurs dans le bourg ;
- Le repas du midi sera animé par « Les Bateliers de Célac » : group de chants de marins ;
- L’après-midi, animations diverses et tout particulièrement les courses de tracteurs tondeuses.



Permanences été au Club House du 6 juillet au 25 août de 9h à 12h et de 16h à 20h
Pour les stages : renseignements au 06 07 08 67 10

HANDBALL
LES CLASSEMENTS DES ÉQUIPES JEUNES :

CHEZ LES ADULTES :
 Seniors filles 2 : 9ème en 1ère division (descente)
 Seniors filles 1 : 7ème en Pré-national (maintien)
 Seniors gars 3 : 10ème en 2ème division (descente)
 Seniors gars 2 : 9ème en excellence région (maintien)
 Seniors gars 1 : 8ème en Nationale 3 (maintien).

TENNIS CLUB DE CRAC'H
Le Club affiche un nombre d’adhérents constant par rapport aux années passées avec 109 licenciés dont 59 

jeunes. Nous espérons à minima maintenir ces chiffres pour la saison prochaine.
Pour ce qui est de la saison sportive, seules des équipes masculines sont engagées dans les compétitions 

de la ligue de Bretagne.
L’équipe sénior 1 finit première de son championnat et accède en division 3 départementale.

L’équipe 2 termine à une honorable 8ème place ; quant à l’équipe des 15/16 ans, elle termine à la 6ème 
place de son championnat. 

Les enfants de l’école de tennis ont quant à eux participé avec assiduité aux nombreuses compétitions 
organisées par les clubs des environs avec des résultats très encourageants. 

Pour conclure la saison, le tournoi interne, organisé depuis la fin du mois d’avril s’est terminé 
le samedi 8 juin, par l’organisation des 10 finales programmées. La finale du simple Messieurs 
a notamment tenu toutes ses promesses et a vu cette année la victoire de Romain GEFFROY 
également professeur au club opposé à Louis CARROUGET.
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Résultats sportifs

Simple homme : Romain et Louis / Double dames : Stéphanie, Éloïse, Marie et Ambre / Simple jeunes : Hugo et Sacha



ES CRAC'H FOOTBALL... 
EN PROGRESSION CONSTANTE !
UN PARCOURS EXCEPTIONNEL EN COUPES POUR LES SENIORS...
Engagée pour la troisième saison de suite en championnat D1, le plus haut 
niveau départemental, l'équipe fanion de l'ES CRACH termine sa saison à 
la 6ème place et s'installe durablement dans l'antichambre de la R3, premier niveau régional.
L'équipe des seniors B achève sa saison à la 7ème place du championnat D3, malgré une première partie de saison qui laissait 
entrevoir un meilleur classement.
C'est en coupes que les joueurs emmenés par leur entraîneur Maxime Randineau ont réalisé leurs plus beaux exploits. Tout 
d'abord, en coupe de France, la plus belle, où les verts ont réussi à atteindre le quatrième tour, après avoir sorti l'US PLOEREN 
(D1), l'ES PLESCOP (R3), l'Avenir GUISCRIFF (D1). Ils sont logiquement tombés à BRÉHAN, pensionnaire de R3. Reversés en 
Coupe de Bretagne, Jonathan Le Roux et ses partenaires sont allés s'imposer à PEAULE (D1) avant de s'incliner en 32ème de 
finale contre l'ES PLOGONNEC (R3 Finistère). Jamais une équipe de l'ES CRACH n'était parvenue à ce niveau de compétition... 
Ensuite, c'est lors de la Coupe CHATON que l'ES CRACH a poursuivi son excellent parcours. Tout d'abord, en éliminant en 
8ème de finale à Crac’h un pensionnaire de R2, la St Co LOCMINÉ, avant de faire trembler encore à domicile le futur vainqueur 
de l'épreuve, le STADE PONTVYEN (R2) en ne s'inclinant que 2-1 après avoir mené au score. Pendant ce temps-là, l'équipe B 
s'inclinait en 8ème de finale de la Coupe du Morbihan contre l'US BRECH (D1).
Les vétérans de l'ES CRACH, forts d'un groupe d'une vingtaine de joueurs, ont réalisé une saison moyenne, alternant prestations 
de qualité et jours-sans... De nouveaux « jeunes » arrivants vont permettre au groupe dirigé par Mikael Le Port d'afficher des 
ambitions plus élevées la saison prochaine.

UN RÉSERVOIR DE QUALITÉ & UNE ÉCOLE DE FOOT QUI MONTE, QUI MONTE...

Coach des U17, Steven Nayel qui a pris le groupe depuis 3 ans, quitte la 
Bretagne à l'issue de cette saison. Il laisse une équipe de qualité qu'il aura 
su bonifier à un binôme composé de David Mahé et de Romain Dréano. 
Ces derniers auront à charge de continuer à faire progresser ce groupe 
d'une vingtaine de joueurs pour favoriser leur intégration au groupe 
Sénior dans les deux ans à venir. Les jeunes Crac’hois ont évolué cette 
saison en U17 D1 avec un groupe très jeune, composé majoritairement 
de U16, et de quelques U15... La deuxième partie de saison a été plus 
difficile mais les partenaires de Titouan Gouriou ont toujours fait preuve 
de solidarité et d'abnégation...
L'ES CRACH a pu cette saison engager une équipe U13 dans le championnat 
secteur « Ile et Rivières ». De nouveaux joueurs et dirigeants sont arrivés 
au club et la mayonnaise a pris tout de suite. Après un bon parcours lors 

des brassages, les jeunes Crac’hois entrainés par Steven Nayel et Damien Gosnet, ont entamé leur saison dans le groupe le 
plus relevé du secteur. À l'intersaison, en janvier, ils ont intégré le deuxième niveau. Ils ont alors effectué un parcours quasi-
parfait en terminant premiers avec 6 points d'avance sur le second, avec la meilleure défense et la meilleure attaque. L'équipe 
dirigée par Pierrick Kergozien a également brillé lors des tournois où elle s'est notamment hissée en finale lors de l'Alré Cup 
en avril dernier.
Le groupe U11 de l'ES CRACH est celui qui compte l'effectif le plus dense (près de 30 joueurs). Avec 2 entrainements par 
semaine, cette catégorie dirigée de main de maître par Jean-François Guillas, brille sur le secteur et au-delà. Les deux équipes 
U11 ont réalisé un très beau parcours dans leur championnat respectif ; dans la division élite, l'équipe 1 termine deuxième 
au classement final alors que l'équipe 2 s'en est bien sortie en division 3 (le secteur compte 7 divisions en U11). Comme les 
Seniors, les jeunes U11 ont été sous les feux de la rampe lors des coupes et challenges U11. L'équipe 1 s'est brillamment 
qualifiée pour la finale départementale qui a eu lieu à Pontivy, et l'équipe 2 a remporté le Challenge Michel Le Fur (consolante 
U11) à Brech qui réunissait une vingtaine d'équipes du secteur.
Les jeunes U11 de l'ES CRACH ont disputé pas moins de 16 tournois cette saison. Jamais une équipe U11 de l'ES CRACH n'a 
terminé au-delà de la 8ème place cette saison. Les verts ont brillé lors des tournois en salle cet hiver : 5èmes à NOYAL-PONTIVY, 
2èmes et 4èmess au tournoi de KERYADO, finalistes lors du Challenge Gaëtan Audic à CRAC’H et vainqueurs la semaine suivante 
à PLUVIGNER. Ensuite, lors des tournois sur herbe, les U11 ont continué de performer : 8ème à REQUINY (meilleure équipe 
Morbihannaise), 5ème lors des tournois d'AURAY, de PLOEMEL et de BELZ, 4ème et 5ème places au tournoi de CALAN, finalistes 
au tournoi de BRECH et au tournoi de PLUNERET, et vainqueurs lors du déplacement à St JULIEN DE CONCELLES (44). Les 
protégés de Gilles Briend ont même réussi l'exploit de remporter le tournoi régional de BRUZ en s'imposant aux tirs aux buts 
contre CPB Bretigny en mai dernier.
Les catégories U9 et U7, quant à elles, poursuivent leur apprentissage.
En charge de l'école de foot depuis 3 ans, Jean-François Guillas a structuré l'école de foot et les résultats sont probants. La 
renommée de l'ES CRACH est réelle et de nouveaux jeunes venant des communes voisines sont attirés par notre club. De 
nouveaux éducateurs sont présents et les entraînements sont structurés et attrayants.
La saison prochaine, avec la création d'une équipe U14, il y aura 5 équipes de foot à 11 qui devront se partager le terrain municipal 
(2 seniors, vétérans, U18 et U14) sans compter les matches U13 et U11, ainsi que les plateaux et rassemblement U7 et U9...
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« Petit résumé des animations en médiathèque depuis Janvier 2019 »
Mois par mois, tout ce que vous avez pu apprécier (ou rater…) dans 
l’enceinte de votre médiathèque.

Après les premiers mois, depuis l’ouverture en début Septembre, l’équipe des 
bénévoles et des salariés a continué à faire vivre la médiathèque, grâce non 
seulement à l’accueil des usagers, des classes des deux écoles, mais aussi 
par une large proposition d’animations pour le public crac’hois, les vendredis 
soir ou les samedis matin. 

Voici en détail, les différentes animations pour tout type de public : des 
expositions dans l’agora, des ateliers pour enfants et adultes, des conférences, 
des projections et des concerts…

L’année 2019 a commencé par une festive « Nuit de la Lecture », en partenariat 
avec l’équipe de l’Accueil de Loisirs et des TAP de Crac’h, l’Espace Jeunes de Crac’h, Saint-
Philibert et Locmariaquer, ainsi que les bénévoles de l’association « Lire et faire lire ». 
Événement au niveau national, nous avons accueilli les familles, les jeunes et les moins jeunes, 
autour de séances de lecture d’histoires qui font peur, mais aussi qui aident les enfants 
à l’endormissement. Personne ne s’est finalement endormi, même les plus petits, car le 
programme de la soirée a été dense et dynamique : les lectures avec le « Kamishibai » 
(sorte de petit théâtre japonais en bois), la construction de petits monstres en papier 
créés grâce à la « Machine à fabriquer les 
monstres », un Escape Game, avec un public 
adolescent et adulte et, pour finir, des jeux 
de société autour du thème de la nuit.

Le mois de Janvier a été aussi le mois de 
l’Atelier Philo pour enfants sur le thème 
des émotions, par Sophie Marchand, 
sophrologue et diplômée aux ateliers 

Philo de l’association 
SEVE (Savoir Être et 
Vivre Ensemble), crée 
par Frédéric Lenoir. 

Ensuite, en février, la médiathèque a accueilli la jolie exposition 
de sculptures en fil de fer et feuilles de livre, sur le thème de 
l’aventure, par les enfants des TAP.

L’aventure a continué avec le « sportif » Claude Derollepot, retraité, 
écrivain, conférencier, randonneur, qui a parcouru toutes les côtes 
bretonnes à pied, en nous présentant son film documentaire et son 
livre sur notre belle région. 

Toujours l’aventure, cette fois 
avec le « courageux » Gérard 
D’Abovi l le ,  nav iga teur  e t 
homme politique crac’hois, qui 
a été l’initiateur des traversées 
océaniques à la rame en solitaire. 
Il est venu nous parler, en Mars, 
de sa vie en tant que navigateur, 
en nous passant un petit film de sa 
première traversée, celle de l’océan 
Atlantique, et en exposant ses deux 
jolis bateaux, face à la médiathèque, 
sur la rue qui porte son nom.

Entre la fin du mois de Février, et pendant une bonne partie du mois de Mars, nous avons 
« navigué », cette fois, avec les mots. Une récolte de mots a été mise en place par le 

biais de la « Boîte à mots », où chaque utilisateur de la médiathèque pouvait insérer son 
mot préféré, en vue de l’atelier d’écriture participatif à la fin du mois. 
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Médiathèque - Espace de l'Océan



Dans le cadre du Printemps des Poètes, Catherine Latteux, « talentueuse » écrivaine jeunesse, 
est intervenue auprès des enfants, pour nous faire jouer avec la poésie et la littérature 
jeunesse. Une séance dédicace a suivi avec les livres de l’écrivaine, par la librairie Auréole 
d’Auray.

« L’amoureuse des mots » et crach’oise 
Jeanne Bouet a animé, en courant Mars, 
l’atelier d’écriture tout public, en partant 
des mots sortis tous frais de la « Boîte à 
mots ». De jolis textes sont le résultat de cet 
intéressant atelier et ces mêmes poèmes 
« envahissent » actuellement notre agora, 
dans les vitrines, que depuis on surnomme : 
« les vitrines à mots ».

Toujours en Mars, les enfants des TAP ont exposé leurs belles planches de BD, si 
bien dessinées et colorées.

Le mois d’Avril a été le mois de la musique : une exposition avec des instruments de 
musique par la Médiathèque Départementale du Morbihan, l’atelier de musique pour 
les enfants et la découverte de percussions et d’autres d’instruments « bizarres », 
par le musicien, musicothérapeute et animateur Benjamin Bottin et, pour finir, le 
concert « intimiste » de l’auteur-compositeur et guitariste crach’ois, Stéph’ Buhé. 

Le mois s’est enfin clos par l’intervention 
du jeune navigateur crach’ois Youenn 
Bertin, champion de voile, qui nous a 
raconté ses exploits, en nous montrant 
un film sur ses régates.

Pour la semaine de la nature, en Mai, nous 
avons à nouveau reçu Claude Derollepot 
(randonneur, écrivain) qui, cette fois, nous 
a amené dans ses pérégrinations sur les 
îles bretonnes, par sa conférence et la 
projection d’un film documentaire réalisé 
par lui-même.

Toujours sur le thème de la nature, nous avons eu la chance d’exposer les « beautés » de notre golfe. Il s’agit de : « 20 000 
lieux sous le Golfe », exposition sur le milieu animal marin par 
le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan.

Pour conclure, en Juin, dans le cadre de la Semaine du 
Développement Durable, Cap Ressourcerie de Crac’h a proposé 
aux enfants et aux parents « écolos » un atelier de création 
d’insectes à partir de matériel de récupération. Une très belle 
réussite !

Merci à tous les intervenants, partenaires et bénévoles qui ont aidé 
pour la mise en place. Nous espérons que les crac’hois aient bien 
profité de toutes ces animations et… à très bientôt pour la suite ! 
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Horizontalement

I) Mélancolique - II) Oral ; Ide ; UST - III) ERDACNE ; Pèse - IV) RO ; Maquis ; Et - V) Envoi ; Raille - VI) EE ; De ; TI VII) Tétu ; Partons - VIII) Os ; Saint ; Na 
IX) Débardeur ; CNN - X) Songeur ; Bêta - XI) EL ; Étrillais - XII) Ragréée ; Eure

Verticalement

1) Moëre ; Toiser - 2) Erronées ; Ola - 3) Lad ; Vêt ; MN - 4) Alamo ; Usager - 5) Caïd ; Arête - 6) Cinq ; Épicur - 7) Odeu 
 ; Ânerie - 8) Le ; IA ; RTL - 9) PSITT ; Blé - 10) Que ; Lionceau - 11) Ussel ; Nantir - 12) Étêtées ; Nase

Mots croisés Solutions Mots croisés n°18
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A B C D E F G

1

2

3

4

5

6

7

8

9

BRECH

KERNAUD

KERBOIS CASTEL-RAH

KERYAGUNE

KERHARNO

MARE BIHAN

KERLÉAU

KERVIN BRIGITTE

BOURDELLO

BREHARVEKERBOURDA

KERBEREN KERSINGE

KERVIVE
KERDOLMEN

KERFOURCHARD

KERDAVID

KEROUALO

KERMANÉ

POULBEN
LE SCLEGEN

LOMAREC

PLESSIS KAËR

KERARIC

KERLAINE

KERIBOULO

KERLOCH

KERALBRY

KERPETIR

LENLOCHET

BODIZAC

LE GRANIC

KERGUINOURET
GUERIC

KERGAL

KERGOUMENAN

KERIVIN

LANN KERMARQUER

KERICART
KERBISCAM

PETIT COSQUER KERVARH

KERFACILEKERMARQUER

TY-NEHUÉ
COËT-Y-SALO

KERGEORGES
KERENTRECH

KERHERN

KERGALDAN LOQUELTAS

KERHERNEIGAN

KERCADO

PENHOET

ROSNARHO

KERBIRIO

KERFORN

PARC EN DUC

LERRÉ

POULO

LES 4 CHEMINS

PONT KOARH

LE MENHIR

LERIO

KERGOBECQUEREL

KERGOET

KERIVAUD

KERIZAC

KERJEAN
MANGOUÉRO

KERORANG

LUFFANG

KERSOLARD

KERGURIONÉ

KERPUNCE

KERINO

LA VILLE NEUVE

GUERIHUEL

KERDREVEN

PLAS KAËR

ZONE DE 
MANÉ LENN BRADEN

KERGLEVERIT

KEROURIO

KERYONVARCH

ETANG DU
ROCH DU

KERIZAN
KERGURZET

LEIGN ER LANN

KERZUC

KERVEURH

CRAC’H

CROEZ ER LANN

KERLOCHET

LE VIGUEAH

GRAND COSQUER

PEN ER PONT

BELLEVUE
KERUZERH BRIGITTE

LE CLAIR
LOGIS

BELZ

LORIENT

LE MOUSTOIR

AURAY

AURAY

LOCMARIAQUERST PHILIBERTLA TRINITÉ SUR MER

AURAY

VANNES

LE FORT ESPAGNOL

QUIBERON

Fontaines Calvaires Points de vue Ponts Mégalithes Chapelles Campings Point Infos Arbres remarquables Lavoirs

VOS PROMENADES DE L'ÉTÉ : TOUS LES CIRCUITS
Découvrez la commune de Crac’h : • 4 circuits pédestres • 4 circuits vélo
Plan ou plaquette « À la découverte de Crac’h » disponibles à l’accueil de la 
mairie ou sur le site de la commune www.crach.fr 

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

Vous avez besoin d’assistance 
• Téléphoner au 112 de votre portable
•  Signaler votre emplacement en donnant  

Le N° de la borne la plus proche ex : C 95
• Attendre les secours 

DES IDÉES POUR VOS VACANCES !
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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

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 BAZIRE Fabien
2, 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 - Dr VIGNAUD Perrine
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
2, rue de la Fontaine
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



www.crach.fr

Semaine du
Golfe 2019
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