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Le Bocéno EST

Les TAP

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

Calendrier des Fetes

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

Janvier
06 Réunion - ADMR - Ty Yhuel

08 Animation - Entr'Aide et Loisirs - Esp. Chênes
08   Galette des rois - Plaisir de Danser - Esp. Chênes

10 Assemblée Générale - Les Amis de Miadantsoa - Ty Yhuel
12  Cérémonie : Vœux de la Municipalité - Esp. Chênes

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

24 Galette des rois - Cercle Celtique - Esp. Chênes
26 Galette des rois - Tennis Club de Crac'h - Esp. Chênes

28 Art Floral - C.F.C - Ty Kreiz Ker

Février
01  Spectacle mensuel : Théâtre - Mairie - Esp. Chênes

03  Réunion - ADMR - Ty Yhuel
07  Galette & Assemblée Générale - ACC 56 Les Vieux 

Métiers - Esp. Chênes
12  Animation - Entr'Aide et Loisirs - Esp. Chênes
12  Anniversaires - Plaisir de Danser - Esp. Chênes
15  Tournoi Foot en salle "Challenge Gaëtan Audic" 

ES Crac'h Foot - Sport Chênes
21  Assemblée Générale - Asso. Crac'h Nord/

Kerléano - Ty Yhuel
22  Assemblée Générale & Repas - Four à Pain 

Kerourio - Esp. Chênes
23  Assemblée Générale - UNACITA - Ty Yhuel
25  Art Floral - C.F.C - Ty Kreiz Ker
28 & 29  Collecte de papiers - École St Jospeh 

Terrain St Thuriau
29  Spectacle mensuel - Mairie - Esp. Chênes

Vacances scolaires du 15 février au 1er mars 
2020.

Mars
01 Assemblée Générale - UNC - Ty Yhuel 
02 Réunion - ADMR - Ty Yhuel 
06  Soirée repas des bénévoles - Raid du Golfe 

Esp. Chênes
07  Bal - Plaisir de Danser - Esp. Chênes
11  Animation - Entr'Aides et Loisirs 

Esp. Chênes
12  Réunion publique élections - Mairie 

Esp. Chênes
13 au 15  Élections municipales - Esp. Chênes
20 au 22  Élections municipales - Esp. Chênes
24  Art Floral - C.F.C - Ty Kreiz Ker
27  Échange intercommunal - Cercle Celtique 

Esp. Chênes
28  Spectacle mensuel - Mairie - Esp. Chênes

avril
03  Réunion préparation du Pardon - Les Amis de 

Lomarec - Ty Yhuel
04  Carnaval et boum - Mairie - Bourg, Parc, Esp. 

Chênes
05  Remerciements sponsors, pot - ES Crac'h Foot 

Ty Yhuel

06 Réunion - ADMR - Ty Yhuel
08 Animation - Entr'Aide et Loisirs - Esp. Chênes
10 Réunion Rando VTT - ACC 56 Les Vieux Métiers - Ty Yhuel
12 Chasse à l'œuf - Comité des Fêtes - Parc Chênes
13 Amidonnage des coiffes - Cercle Celtique - Esp. Chênes
18 Théâtre - Les Amis de Miadantsoa - Esp. Chênes
19&20 Courses Cyclistes - Comité des Fêtes - Kersolard
20 Don du sang - E.F.S - Esp. Chênes
25  Spectacle mensuel : Théâtre - Mairie - Esp. Chênes
28 Art Floral - C.F.C - Ty Kreiz Ker
25/04 au 06/06  Tournoi interne homologué - Tennis Club de Crac'h 

Esp. Chênes

Vacances scolaires du 11 avril au 26 avril 2020.

Mai
25/04 au 06/06  Tournoi interne homologué - Tennis Club de Crac'h 

Esp. Chênes
03 Petit Pardon - Ass. Sauvegarde Plas-Kaër - Plas-Kaër
03 Rando VTT - pédestre - ACC 56 Les Vieux Métiers - Esp. Chênes
04 Réunion - ADMR - Ty Yhuel
08 Cérémonie patriotique - U.N.C - UNACITA - Bourg
08 Vin d'honneur - Ty Yhuel
10 Pardon de Lomarec - Les Amis de Lomarec - Lomarec
11&12  Les Joyeux Petits Souliers (Ukraine) - Esp. Chênes
13 Animation - Entr'Aide et Loisirs - Esp. Chênes
13 Anniversaires - Plaisir de Danser - Esp. Chênes
16 Repas cuisine œnologie - C.F.C - Esp. Chênes
17 Assemblée Générale - Cercle de chasse St-Jean - Ty Yhuel
21 Troc & Puces - APE École Publique des 2 Rivières - Terrain St-Thuriau
23 Assemblée Générale - ES Crac'h Foot - Ty Yhuel
23 Spectacle Arts en Scène - Asso ASCBH Locmariaquer - Esp. Chênes
26  Art Floral - C.F.C - Ty Kreiz Ker
28 Marche contre le Cancer - C.F.C - Terrain St-Thuriau
30  20 ans Espace "Les Chênes" - Mairie - Parc + Esp. Chênes

Juin
25/04 au 06/06  Tournoi interne homologué - Tennis Club de Crac'h 

Esp. Chênes
02 Réunion - ADMR - Ty Yhuel
05 Réunion préparation - Amicale Four à pain - Ty Yhuel
06 Théâtre - Amis de Miadantsoa - Esp. Chênes
10 Animation - Entr'Aide et Loisirs - Esp. Chênes
12 Repas de fin de saison - Cercle Celtique - Esp. Chênes
13 Fête des enfants (14h à 17h) - C.F.C - Esp. Chênes
14 Troc et Puces - Comité des Fêtes - Parking Intermarché
19 Fête de la Musique - Mairie - Bourg + Chênes
21 Pardon Saint-Jean - Paroisse - Chapelle St Jean
21 Kermesse & repas - École St-Joseph OGEC - Parc & Esp. Chênes
23 Don du sang - E.F.S - Esp. Chênes
23  Art Floral - C.F.C - Ty Kreiz Ker
26 Kermesse - APEL École Publique des 2 Rivières - Parc + Esp. Chênes
26 au 30 Raid du Golfe, passage à Crac'h - Chênes sport + Chalet
27 Buffet de fin de saison - Plaisir de Danser - Esp. Chênes

Vacances scolaires du 04 juillet au 30 août 2020.
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EditoSommaire

En cette période électorale, quelques flashs seulement 
pour cet édito.

Le Bocéno : 

L’aménagement global est terminé. Lots publics et lots privés ont été vendus 
et les premières constructions devraient commencer. Les trois macro-lots ont 
été attribués à BSH pour créer des logements sociaux et à ESPACIL pour des 
logements en accession à la propriété.

AQTA :

La commune a adhéré au réseau des médiathèques, ce qui donnera de 
nombreuses possibilités d’accès à un bouquet de service numérique et 
aussi d’accès aux catalogues des autres médiathèques de la communauté 
de commune.

Histoire :

Nos historiens ont terminé leur travail sur la Grande Guerre pour l’année 
1919, l’année de la Paix.

Sinon, vous trouverez les rubriques habituelles du bulletin municipal.

Je vous souhaite un Joyeux Noël et tous mes vœux pour l’année 2020.

Votre 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.

Le conseil municipal s’est réuni les 13 juin, 8 juillet, 9 septembre et 4 novembre 2019 en Mairie, 
salle du Conseil.

CONSEIL DU 13 JUIN 2019
   LOTISSEMENT DU BOCÉNO :

-   Le conseil a validé l’attribution de 21 lots communaux lors de la première phase de 
vente et a prévu une deuxième session à partir du 17 juin jusqu’au 14 septembre 2019 
qui portera sur 16 lots parmi les 21 restants.

-   Suite à un accord entre l’AFUL du Bocéno et la Mairie le conseil municipal a accepté 
la reprise des équipements des lotissements EST et OUEST (Espaces verts, bassins 
paysagers, voiries, réseaux, circulation douce, réseaux et ouvrages publics) après la 
réception des travaux de finition.

Il s’agit de voies de transfert.

-  Un marché de travaux d’aménagement de la RD 28 à hauteur du lotissement du 
Bocéno a été lancé par la commune. Après présentation du rapport d’analyse des 
offres, le conseil municipal a retenu :

L’entreprise COLAS pour la voirie et le réseau d’eaux pluviales à hauteur de 
164 523,56 € HT

L’entreprise Sarl LE PENDU pour les aménagements paysagers à hauteur de 
33 992,70 € HT

   MORBIHAN ÉNERGIES :

Plusieurs conventions ont été signées fixant les modalités de financement et 
confiant au syndicat le soin de réaliser les travaux :

-  Travaux de câblage du réseau d’éclairage rue du Stade pour un montant estimé de 
5 400 € HT, avec une participationdu syndicat à hauteur de 1 620 €, soit un reste 
à charge pour la commune de 3 780 € HT + TVA sur 5 400 € soit 4 860 € TTC.

-  Travaux de rénovation du réseau d’éclairage : 50 luminaires TEPCV-PNR 
(Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte - Parc Naturel Régional) 
pour un montant estimé de 31 600 € HT, avec une participation du syndicat soit 
9 480 € HT. Ces travaux peuvent obtenir un subventionnement TEPCV de 50 % 
soit 15 800 €, Le montant prévisionnel pour la ville de Crac’h est de 6 320 € HT 
+ 30 % TVA sur 31 600 € soit 12 640 € TTC.

-  Travaux d’extension du réseau d’éclairage chemin de Guérihuel pour un montant 
estimé à 40 200 € HT avec une participation à hauteur de 11 700 € HT, soit un reste 
à charge pour la commune de 28 500 € HT + TVA sur 5 400 € soit 36 540 € TTC.

 SÉCURITÉ DES MANIFESTATIONS

La loi prévoit que les manifestations regroupant 1500 personnes, au même moment, 
nécessitent la mise en place d’un dispositif de sécurité. Toutefois, le Maire peut imposer 

Vie Municipale
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la mise en place de dispositifs de sécurité pour des manifestations moins importantes. Les organisateurs travaillent en 
concertation avec les services de la police municipale et de la gendarmerie pour élaborer des plans de mise en sécurité.

Si la mise en place d’un dispositif s’avère nécessaire, la commune règle l’intégralité de la facture à l’entreprise chargée 
d’assurer la sécurité (surveillance, filtrage ou gardiennage), l’association s’engageant à régler à la commune 50 % du 
coût de la facture dès réception du titre de recette.

CONSEIL DU 08 JUILLET 2019
   LOTISSEMENT DU BOCÉNO

-  Le Conseil valide l’exclusion du champ d’application du droit de préemption urbain, pour une période de 5 ans, la vente 
des lots issus de ces lotissements ou les cessions de terrains concernant le permis d’aménager.

-  Suite à un désistement dans l’attribution des lots communaux lors de la première phase le lot 94 est reporté sur la 
deuxième phase d’attribution.

-   La communauté de communes AQTA apporte des aides pour la production de logements en accession aidée ;

1)  aide ouverte dans les communes très tendues (comme Crac’h) dont le prix moyen d’un lot de 350 m² est proche de 
70 000 €.

2) prix de commercialisation plafonnée à 70 000 € pour les communes très tendues.

3) densité de l’opération : compatibilité avec le SCOT et surface des lots compris entre 200 m² et 350 m².

4) Ressources du ménage acquéreur plafonnées : plafond PSLA.

5)  Production de logement en accession aidée : l’opération doit comprendre un pourcentage de logements en accession 
aidée au moins égal à 10 % de la production de logements, objectif total du PLH.

L’aide est plafonnée à 10 000 € par lot constructible viabilisé et à 70 000 € / opération..

CONSEIL DU 16 SEPTEMBRE 2019

   AQTA

-  Le Conseil Municipal a approuvé le rapport définitif de la CLECT (Commission Locale d’Évaluation des Charges Financières) 
évaluant la répercussion des charges/recettes liée au transfert de la taxe de séjour et celui des RAM LAEP (Relais 
d’Assistants Maternels/Lieu d’Accueil Enfants Parents).

-  Le Conseil Municipal a approuvé la convention de partenariat médiathèque de Crac’h et le Relais Parents Assistants 
Maternels des communes de Crac’h - Saint Philibert - Locmariaquer.

-  Le rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public de la gestion des déchets ménagers et assimilés a été 
présenté.

   FINANCES

-  Les membres du comité de pilotage enfance-jeunesse des 3 communes de Crac’h, Locmariaquer et Saint Philibert 
ont souhaité participer financièrement à Saint Phil Game au même titre qu’au Festival du Jeu en fonction de la clé de 
répartition définie chaque année. La participation de la commune au Festival du Jeu et au salon du jeu vidéo est fixée 
à 5 478,61 €.

-  Le montant de la redevance due par Gaz Réseau Distribution France pour l’année 2019 au titre de l’occupation du 
domaine public a été fixé à 207 €.

   LOTISSEMENT DU BOCÉNO

Dans la première phase d’attribution des lots communaux du lotissement suite au désistement de l’attributaire il est 
décidé de reporter le lot n°108 d’une valeur de 42 700 € sur la deuxième phase d’attribution.

   OPPOSITION À LA FERMETURE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA VILLE D’AURAY

Dans le cadre de la restructuration des services qui accompagne les économies budgétaires engagées par l’État, le centre 
des finances publiques d’Auray aurait vocation à fermer.

Considérant que le maintien de ce centre constitue un enjeu indispensable pour le soutien aux économies locales et à la 
cohésion sociale, le conseil municipal sur proposition du Maire vote à l’unanimité une motion contre ce projet.
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extraits des CoMptes rendus des séanCes 
du Conseil MuniCipal (suite)

CONSEIL DU 04 NOVEMBRE 2019
   LOTISSEMENT DU BOCÉNO
Suite à l’attribution des lots communaux en accession aidée lors de la deuxième session, le conseil 

municipal valide la liste des attributaires, soit la vente de 2 lots, ce qui porte à 21 le nombre de lots 
vendus.

-  Cession des 2 macro-lots n°100 et n°101 dans le lotissement « le Bocéno Est »
Suite au lancement de l’appel à projet auprès de 8 bailleurs sociaux c’est la candidature de 
BRETAGNE SUD HABITAT qui a été retenue pour les 2 lots, portant sur la réalisation :

Sur le lot n°100 :
12 logements répartis en 
6T2 et 6T3 
6 logements individuels 
groupés avec garage : 
2 T3 – 3 T4 et 1 T5 
12 places de stationnement en 
aérien pour les appartements + 
6 garages et 5 places en aérien 
pour les pavillons.

 Sur le lot n°101 :
12 logements répartis en 
6T2 – 5T3 et 1 T4 
1 local médical/paramédical 
de 150 m2 
15 places de stationnement en 
aérien (12 pour les logements 
et 3 pour le local) 
Jardins pour chaque maison et 
appartement en RDC 
Terrasses pour tous les 
appartements en étage.

L’acquisition des terrains est proposée à 161 120 € HT.

- Cession du lot 110 dans le lotissement « le Bocéno Ouest »
Suite à un appel à candidature pour la cession du lot, 3 candidatures ont été reçues 
et c’est l’offre d’ESPACIL ACCESSION (SOCOBRET) portant sur la réalisation de 
32 logements en accession qui a été retenue :

10 T2, 18 T3 et 4 T4 :
18 logements collectifs accession libre coop
12 logements intermédiaires PSLA
 2 logements individuels PSLA 
L’acquisition du terrain est proposée à 500 000 € HT. 

6
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Vues du Projet ESPACIL - CONSTRUCTION sur D28
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- Demande de subventions à la communauté de communes AQTA
En l’état actuel des projets présentés par Bretagne Sud Habitat la commune pourrait obtenir de la part d’AQTA une aide 
de 72 000 € pour le lot 100 et une aide de 48 000 € pour le lot 101.

- Procédure d’attribution des 21 lots communaux en accession aidée restant disponibles
Une nouvelle session d’attribution est mise en place, la date limite de réception des dossiers de candidatures étant fixée 
au 31 janvier 2020, avec possibilité pour les secundo-accédants de candidater. Les noms des acquéreurs retenus seront 
rendus dans les meilleurs délais et au plus tard le 29 février 2020.

   RECENSEMENT DE LA POPULATION 2020
Le recensement se déroulera sur la commune 
du 16 janvier au 15 février 2020.
Les opérations de recensement seront 
coordonnées par Marie-Lou COGNAT avec 
un agent du service administratif Nadine LE 
GUNEHEC. Huit postes d’agents recenseurs 
seront créés : Mme Devillers Sylvie, Mme Gaide 
Agnès, Mme Giraud Brigitte, Mme Le Pen Annie, 
Mr Marchand Alain, Mme Perier Nadine, Mr 
Quelo Jean-Luc, Mme Revers Liliane.
La commune recevra de l’État une dotation 
forfaitaire de recensement de 6 769 €.

   TRAVAUX
-  La commune a lancé le 6 septembre 2019 une consultation pour la fourniture, le transport et la pose de toilettes publiques 

à entretien automatique et parmi les 2 offres reçues c’est le projet de la société MPS pour un montant de 51 805 € HT 
qui a été retenu.

-  Une convention a été signée avec Morbihan énergies pour des travaux d’extension du réseau d’éclairage au niveau du 
quartier du Bocéno pour un montant estimé à 47 000 €HT avec une participation à hauteur de 13 920 € HT, soit un reste 
à charge pour la commune de 33 080 € HT + TVA de 9 400 € soit 42 480 € TTC

   TERRAINS
-  Le Conseil Municipal a accepté le transfert dans le domaine public communal de la voirie du lotissement situé impasse 

Lande de Kermarquer. La voirie dessert 2 parcelles ZA 99 et ZA 100 qui ne font pas partie de ce lotissement.
-  Le Conseil a également accepté la rétrocession de la voirie, des réseaux et des espaces communs dans le lotissement 

du Tourbillon, les frais afférents à cette acquisition étant à la charge de la société Acanthe.

   MÉDIATHÈQUE
Suite à l’adhésion de la commune au réseau des médiathèques Terre Atlantique le Conseil Municipal a approuvé la création 
d’une grille tarifaire commune au réseau des Médiathèques (voir article dans ce bulletin pages 12 et 13).

   PERSONNEL
Suite au départ de Madame Régine LE BAGOUSSE le 1er 
décembre 2019 il est créé un emploi d’adjoint administratif 
à temps complet à compter du 1er novembre 2019 qui 
sera pourvu par Madame LE MAUR KERDUDO Valérie 
qui est mutée de la commune d’Ambon.

Marie Lou COGNAT et Nadine LE GUNEHEC

Bonne retraite à Régine LE BAGOUSSE

Bienvenue à Valérie LE MAUR KERDUDO



La prochaine élection des conseillers municipaux aura lieu les 15 et 22 mars 2020.

Les électeurs seront également appelés à élire les conseillers communautaires.

Les conseillers municipaux sont élus (pour un mandat de 6 ans) au suffrage 
universel direct par les électeurs français et européens inscrits sur les listes 
électorales.

Le mode de scrutin combine les règles du scrutin majoritaire à 2 tours et celles 
du scrutin proportionnel.

Le maire et ses adjoints seront ensuite élus par le conseil municipal.

À Crac’h, les 3 bureaux de vote installés à l’Espace « Les Chênes » seront ouverts 
de 8h à 18h.

La carte d’électeur est conseillée pour voter et vous devez présenter l’un des 
documents suivants pour prouver votre identité : carte nationale d’identité, 
passeport ou permis de conduire, carte vitale avec photo.

Vous êtes inscrit sur les listes électorales mais vous serez absent le jour des élections ? 
Vous pouvez voter par procuration en allant désigner votre mandataire à la gendarmerie, la 
personne votant pour vous devant être inscrite sur la commune, mais pas nécessairement 
dans le même bureau de vote. Elle ne peut prendre en charge qu’une procuration 
par élection.

Les demandes d'inscription sur les listes électorales pour participer à ce scrutin 
devront être déposées au plus tard le vendredi 7 février 2020.

Monsieur le Maire et les élus du Conseil Municipal, les membres du personnel, la 
famille, les amis et de nombreux crac’hois , la salle de l’Espace « Les Chênes » 
était pleine ce vendredi 29 novembre pour fêter le départ en retraite de Régine LE 
BAGOUSSE, employée à la commune depuis plus de 42 ans.  

Entrée à la commune le 9 mai 1977, recrutée comme agent de bureau par 
Monsieur René Le Mené, à l’ancienne Mairie-École située place de la République, 
elle complète l’effectif de la commune qui passe à 3 personnes en service 
administratif (1 secrétaire de mairie + 2 agents de bureau) et 3 employés au 
service technique. La commune compte alors 2000 habitants. Une année plus 
tard la Mairie est déplacée à son emplacement actuel, sur la place de la Mairie 
qui deviendra place René Le Mené. Régine sera affectée à l’État civil.

Comme le dit Jean Loïc Bonnemains, Maire, dans 
son discours 

« Régine, en charge de l’état civil, aura été le grand 
témoin de la vie de la commune durant toutes 
ces années, dans le bonheur lors des naissances, 
joie lors des mariages et tristesse lors des décès. 
Elle connaît tout le monde et est la mémoire de 
la commune. Elle s’est adaptée aux nombreux 
changements durant toutes ces années où la 
commune a évolué. » 

42 ans plus tard la commune a bien grandi :
3413 habitants, un effectif de 30 personnes dans 
les différents services, un développement de la 
commune qu’a accompagné Régine.

Un grand merci, Régine, pour toutes ces années de 
services au sein de la commune et bonne retraite.
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Le recensement se déroulera sur la commune du 16 janvier au 15 février 2020. Marie-Lou Cognat coordonnera les 
opérations de recensement sur la commune avec Nadine Le Gunehec, agent administratif.

   Le recensement, c’est utile à tous.
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle 
de chaque commune.
Ses résultats sont utilisés pour calculer la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est 
peuplée, plus cette participation est importante.
Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, 
le nombre de pharmacies…
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport 
sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de 
transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs 
marchés, et les associations leur public.
En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel 
que chacun y participe !

   Le recensement, c’est sûr, vos informations personnelles sont protégées.
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés (CNIL). L’INSEE est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires et cela de façon anonyme. Ils ne 
peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires 
pour être sûr que vous ne soyez pas compté(e) plusieurs fois. Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre 
adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données. Toutes les personnes ayant accès 
aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

   Le recensement, c’est simple, répondez par internet comme 60 % des personnes recensées.
Un agent recenseur, recruté par votre mairie, vous remettra vos codes de connexion pour vous faire recenser en ligne. 
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, il vous remettra des questionnaires papier qu’il viendra ensuite récupérer à un 
moment convenu avec vous. 

Pour faciliter son travail, répondre sous 48h. Merci de respecter ce délai.

Le recensement de la population est gratuit. Ne répondez pas aux sites frauduleux qui vous réclameraient de l’argent.

9

Le Recensement
C'est utile, C'est sûr, C'est siMple

Comment reconnaître les agents recenseurs ?
Les 8 agents recenseurs recrutés par la mairie sont tenus au secret professionnel ; ils seront porteurs d’une carte 
tricolore établie à leur nom et signée par le Maire et passeront à domicile dans environ 2 060 logements de la 
commune. Merci de leur réserver un bon accueil. En cas de doute ou pour avoir plus d’informations ne pas hésiter 
à téléphoner à la Mairie au 02 97 55 03 17.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE MAIRIE 
OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

De gauche à droite : Alain Marchand, Jean-Luc Quélo, Marie-Lou Cognat élue coordinatrice, Nadine Périer, Agnès Gaide, Liliane Revers, Jean Loïc Bonnemains Maire, 
Nadine Le Gunéhec agent administratif coordinatrice, Annie Le Pen, Sylvie Devillers, Brigitte Giraud.



CNPF, antenne de Vannes : 02 97 62 60 95
DDTM, service eau, nature et biodiversité - unité nature, forêt, chasse : 02 56 63 74 90

10

Les coupes et abattages d'arbres relèvent, dans la très grande majorité des cas, du code de l'urbanisme 
pour les communes littorales, les espaces boisés les plus significatifs devant être identifiés en espace 

boisé classé (EBC) au plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Dès lors, le propriétaire qui décide de procéder à une coupe rase de plus d'un hectare doit déposer 
à la mairie une déclaration préalable (DP) pour coupe et abattage d'arbres. Cette dernière peut 

être rendue obligatoire pour des surfaces inférieures à 1 ha si la coupe prévue est incluse dans 
un zonage particulier (site inscrit, site Natura 2000...). La coupe sera autorisée par le maire 

après avis technique de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM, 
échelon départemental des services de l'état) si elle répond aux critères d'exploitabilité (âges 
et diamètre) définis dans le schéma régional de gestion sylvicole (SRGS). Ce document 
précise l'ensemble des opérations sylvicoles réalisables au regard du type de peuplement 
forestier dans le cadre de la gestion durable des forêts. Il est important de préciser que 
les forêts dotées d'un document de gestion durable (DGD), plan simple de gestion ou 
code de bonne pratique sylvicole avec programme de coupe et travaux agréé par le 
Centre national de la propriété forestière (CNPF, établissement public sous tutelle du 
Ministère de l'agriculture et de l'alimentation) est dispensé de DP, l'opportunité des 
coupes ayant déjà été étudiée par le CNPF au moment de l'agrément du DGD. Il est 
conseillé aux propriétaires forestiers avant de s'engager dans une vente de bois auprès 
d'un acheteur, de faire réaliser un diagnostic gratuit de sa parcelle auprès du CNPF.

Dans tous les cas et sans condition de surface, il est obligatoire de procéder au 
reboisement de la parcelle dans un délai maximum de 5 ans après la date effective 
de la coupe rase avec des essences bien adaptées aux conditions de sol et de climat 
du secteur. Le reboisement a pour objectif de reconstituer et pérenniser l'état 
boisé de la parcelle (obligation liée au classement EBC) mais aussi de maintenir 
la capacité de la filière bois bretonne à produire localement du bois d'œuvre. La 
DDTM veille à ce que cette obligation soit respectée dans le cadre de campagnes 
de contrôles. Ces derniers donnent lieu à des rappels à la loi et dans certains 
cas à des procès-verbaux si les travaux de reboisement nécessaires n'ont pas 
été réalisés dans les délais impartis.

Afin d'aider les propriétaires forestiers, il est possible sous certaines conditions 
d'obtenir des aides pour le reboisement des parcelles exploitées dans le cadre 
du programme Breizh forêt bois financé par la région Bretagne. C'est la DDTM 
qui gère ces aides pour le compte de la région. Les propriétaires forestiers 
peuvent adhérer à une association syndicale libre (ASL) animée par le CNPF pour 
pouvoir bénéficier de ces aides dans le cadre d'une opération de regroupement 
des reboisements aidés.

Pour terminer, il est important de distinguer coupe rase (récolte de l'ensemble 
des bois sur une parcelle avec obligation de reboiser) et défrichement (coupe 
rase et changement de destination de la parcelle pour, par exemple, la réalisation 
d'un parking, la culture agricole, l'urbanisation...). Le défrichement est soumis à 
une procédure d'autorisation préalable auprès de la DDTM. Il convient de préciser 
qu'en EBC, les demandes d'autorisation de défrichement sont rejetées de plein 
droit, le changement de destination de la parcelle et tout mode d'occupation du sol 
de nature à compromettre la conservation de l'espace boisé étant interdit.

Abattage d'arbres
les obligations des propriétaires
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La clôture constitue un élément structurant du paysage urbain et participe à 
la qualité du cadre de vie. Elle contribue, avec le jardin, à la mise en valeur 
de la maison et à la qualité du paysage des rues.

   Édifier une clôture c’est un projet architectural à part entière

C’est assurer la transition et matérialiser la limite entre le domaine public et la propriété ou entre deux propriétés. La clôture 
doit faire l’objet d’un soin aussi attentif que la construction qu’elle accompagne. C’est préserver la diversité du paysage 
de la rue, c’est concilier les préoccupations de protection, d’intimité et d’économie avec la qualité de l’environnement, et 
celle du paysage urbain en général.

Avant toute réalisation, prendre contact avec les services de la Mairie.

   La réglementation

Sur la commune la déclaration préalable est obligatoire pour l’installation d’une clôture :

Le dossier complet (formulaire + plans), à déposer en mairie en 3 exemplaires ou en 4 exemplaires si la parcelle est dans 
le périmètre ABF (Architecte Bâtiment de France), comprend :

- plan de situation de la parcelle dans la ville ;
- plan masse de la parcelle, avec les principales cotes du projet ;
- plan en élévation de la clôture, avec ses dimensions ;
- document graphique d’insertion dans l’environnement ;
- photographies de l’environnement proche ainsi que de l’environnement lointain.

La réglementation concernant les clôtures varie selon le zonage dans lequel se situe la parcelle (règlement PLU/
Application)

   Réglementation sur les végétaux 

-  Un arbre de plus de 2 mètres doit être planté au moins à 2 mètres de la limite séparative, Une haie de moins de 2 mètres 
peut être plantée à partir de 0,50 m de la limite séparative.

-  Si le végétal dépasse 2 mètres de hauteur alors qu’il se trouve implanté à moins de 2 mètres de la limite séparative, le 
voisin peut exiger que son propriétaire arrache l’arbre ou le réduise à la hauteur légale.

- L’entretien des branches et des racines dépassant du terrain d’origine de l’arbre est également prévu par le code civil.

-  Pour ce qui concerne les plantations sur les murs séparatifs, il est nécessaire de savoir qui en est propriétaire, ou s’il 
y a mitoyenneté. Le principe est d’adosser la plantation sur une partie de mur dont on est propriétaire. Si ce n’est pas 
le cas, un treillage indépendant devra constituer le support du végétal. La hauteur des végétaux ne doit pas dépasser 
celle du mur d’un côté comme de l’autre.

   Centre bourg, lotissement, zone agricole, conjuguer la clôture avec son contexte

À rechercher À éviter

- Harmoniser la clôture avec la maison : matériaux, couleur ;
- Tenir compte des clôtures adjacentes : hauteur, couleur ;
- Rechercher la simplicité des formes et persistant des matériaux ;
- Intégrer les coffrets techniques (EDF, gaz), d’urbanisme, boîtes

aux lettres ;
- Privilégier les essences locales, la haie champêtre à feuilles

caduques, persistantes.

- La multiplicité des matériaux, les brandes,
les bâches, la pierre reconstituée, etc.

- Les grillages non doublés d’une haie ;
- Les haies monospécifiques à feuillage ;
- Tout élément interdit au document en vigueur.                

   Conseil en faveur d’une clôture de qualité

Éviter l’effet catalogue dû à une trop grande disparité 
de matériaux.

La diversité est possible s’il existe une certaine 
homogénéité. La clôture s’inscrit dans son environnement 
immédiat, dans la continuité de la rue, dans un rapport 
harmonieux avec la maison et dans une relation subtile.

Construire une clÔture,
Ce qu'il Faut savoir !
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VA ENFIN ÊTRE OPÉRATIONNEL EN JANVIER 2020

Le projet de mise en réseau des bibliothèques-
médiathèques du territoire d'AQTA (Auray 
Quiberon Terre Atlantique) arrive à son terme. 
Depuis 2017, les communes intéressées par 
ce projet de mutualisation des moyens en vue 
de créer un site dédié commun à toutes les 
bibliothèques-médiathèques ont mené une 
réflexion sur les moyens d'y parvenir. Après ces 
quelques mois de participation aux réunions des 
groupes de travail constitués, il a été proposé 
d’adopter une nouvelle grille tarifaire pour 
simplifier le paramétrage du logiciel commun 
et permettre aux usagers d’accéder de manière 
équitable aux services de la bibliothèque-
médiathèque municipale et à l’ensemble des 
services du réseau.

À compter de la mise en ligne du portail du réseau des Médiathèques Terre Atlantique, 
prévue le 20 janvier 2020, l’ensemble des usagers, abonnés des bibliothèques des 
communes membres du réseau, aura accès à une offre élargie :

     Possibilité d’emprunter les documents dans l’ensemble des médiathèques du 
réseau grâce à la carte unique de prêt (retour dans la médiathèque d’emprunt),

     Accès à un nouveau site internet (portail) permettant de consulter les documents 
disponibles sur le réseau, de réserver des documents, de voir les événements 
organisés par les médiathèques ou le réseau, de s’inscrire à certains événements,

     Accès à l’application BibenPoche depuis un smartphone (version allégée du 
portail)

    Accès à un bouquet de ressources numériques en ligne financé par la 
Communauté de communes : presse, livres numériques, autoformation, musique

    Accès à des ateliers numériques organisés par les membres du réseau grâce 
aux mallettes numériques itinérantes (casque de réalité virtuelle, tablettes,…).

Il existait plus de 375 tarifs recensés sur le réseau, regroupés sous 40 catégories 
différentes. Ces disparités complexifiaient le paramétrage du logiciel SIGB et, 
surtout, posaient la question de leur lisibilité et de l’équité d’accès au service.

Afin de mener une réflexion sur ce sujet, un groupe de travail « Conditions 
d’adhésion » a été créé. Constitué des Élus référents désignés par chacune des 
21 communes membres, ce groupe de travail s’est donné pour objectifs de tendre 
vers la définition de catégories d’abonnement communes et de faire converger les 
politiques tarifaires de manière à permettre la mise en place d’une carte unique au 
sein du réseau, tout en rappelant que les tarifs sont fixés par les Conseils Municipaux.

Concernant le lieu d'inscription, dans le cadre de la construction du projet de mise 
en réseau des médiathèques, il a été décidé que les usagers devront s'abonner dans 

la médiathèque de leur commune de résidence.

Le réseau des Médiathèques 
Terre Atlantique
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À l’issue des diverses réunions de ce groupe de travail, visant à co-élaborer de nouvelles catégories d’abonnement et une 
nouvelle grille tarifaire pour le réseau des Médiathèques Terre Atlantique, la proposition suivante a émergé :

ABONNEMENT ANNUEL À LA MÉDIATHÈQUE

Catégories Description Tarif

Enfants et Jeunesse Enfants et Jeunes de moins de 18 ans et étudiants Gratuit

Individuel Adulte Personnes de 18 ans et plus 10 €

Famille Comprend tous les membres d'un même foyer 
(résidant à une même adresse) 15 €

Individuel Extérieur Toute personne extérieure aux communes membres du réseau*
Pas d'accès aux ressources numériques 20 €

* Les abonnés des communes extérieures au réseau (non signataires de la convention de service commun) se verront appliquer le tarif extérieur au réseau.

La nouvelle offre de carte unique du réseau des médiathèques dépasse largement celle proposée précédemment par 
chaque commune.

      Accès à toutes les structures et leurs collections (22 bibliothèques-médiathèques)

     230 000 documents empruntables

     Portail commun et application mobile avec recherche globale ou filtrée, liste des prêts, réservations et inscriptions aux 
animations proposées

      Offre numérique en ligne avec accès à plusieurs centaines de magazines et de journaux (dont la presse Ouest-France 
et Le Télégramme) soit 1 520 titres en français et 80 en langues étrangères.

     Autoformation pour 700 comptes

      Plus de 5000 vidéos sur les loisirs et le développement des compétences professionnelles : piano, dessin, Photoshop, 
Excel, Psychologie

     300 livres numériques empruntables

     E-Books accessibles sur ordinateurs, liseuses ou smartphones

     Concerts audio/vidéo de la Philharmonie de Paris (accès estimé pour 200 comptes)

Équipement de base pour les bibliothèques-médiathèques membres du réseau, subventionné à 80 % par AQTA :

     1 ordinateur pour la bibliothécaire

     1 poste pour le public

     1 lecteur de code-barres

     1 imprimante multifonctions Noir et blanc laser A4

     2 tablettes Apple iPad

Une mallette d'outils numériques du réseau à réserver auprès d'AQTA pour les animations culturelles composée de :

     1 casque Occulus Rift avec ordinateur portable Gamer compatible ;

     10 iPad ;

     1 Vidéoprojecteur et son écran de projection ;

     1 enceinte.

Une carte unique qui remplacera votre ancienne carte au moment du renouvellement de votre adhésion auprès de 
votre médiathèque communale.



BRIEL Yvette née DRÉAN – 11/01/2019 – 68 ans

LE BARON Eliane née BOQUET – 17/01/2019 – 86 ans

DESNOS Christine née RIO – 06/02/2019 – 60 ans

REIN Nicole née COUPEZ – 26/02/2019 – 75 ans

BARDOT Alain – 28/02/2019 – 71 ans

MADEC Jeanne née MAHÉ – 03/03/2019 – 90 ans

BRAZO Guillaume – 27/03/2019 – 52 ans

LE BOHEC Raymond – 28/03/2019 – 92 ans

GICQUEL Claude – 05/04/2019 – 78 ans

BERNARD Olivier – 12/04/2019 – 57 ans

LE GOUGUEC Franck – 21/04/2019 – 51 ans

LE BLÉ Claude – 02/05/2019 – 55 ans

LE MÉTOUR Gilles – 04/05/2019 – 66 ans

HÉMON Denise – 07/05/2019 – 93 ans

LEMAITRE Véronique née GUYOT – 17/05/2019 – 60 ans

ZUDDAS Marco – 20/05/2019 – 62 ans

GIRAUD Guy – 23/05/2019 – 90 ans

HENRIO Anne née LE BOURDIEC – 07/06/2019 – 86 ans

Décès

CREUSILLET Tatiana & GROSSEMY Jordan, le 25/05/2019

RAMAGE Maëlle & BRYON Stéphane, le 25/05/2019

DELCOURT Diane & DUBOIS Baptiste, le 31/05/2019

JACQUELIN Emmanuelle & GOUBERT Yann, le 01/06/2019

LE FRANÇOIS Anne & QUINTIN Julien, le 28/06/2019

PRADO émilie & BOUGNOUX Pierre, le 06/07/2019

GUILLOT Victoire & CAROF Malo, le 06/07/2019

DELLA LIBERA Silène & MARIE-JEANNE Quentin, le 06/09/2019

ROUSSELET Élodie & NIEL Kévin, le 21/09/2019

ROGER Emmanuelle & PAUMARD Damien, le 15/12/2019

ENO Louka – 20/01/2019

BREUIL Inès – 15/04/2019

AARSA Charlotte – 21/04/2019

TALMON Raphaël – 15/06/2019

LE GOFF Mathias – 17/06/2019

HENRIO Léona – 11/07/2019

Naissance

Mariages

État Civil
GAZAVE Rozenn – 18/07/2019

LE PENRU Anselme – 05/08/2019

LEMASLE Océane – 20/09/2019

LAURENT Sohann – 22/09/2019

MICHEL Lena – 27/09/2019

BRUNEL Thïago – 01/10/2019

HONORIN Sofiann – 24/11/2019
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BAUCHERON Jean – 10/06/2019 – 88 ans

LE PORT Germaine née GUILLAS – 25/06/2019 – 88 ans

KERVAON Yves – 26/06/2019 – 69 ans

LE DÉVÉHAT Marie-Josèphe – 30/06/2019 – 86 ans

LE GLOAHEC Gildas – 08/07/2019 – 81 ans

DEMOUTH Raoul – 11/07/2019 – 88 ans

LE CHAPELAIN Anne – 14/07/2019 – 95 ans

ALLAIRE Madeleine née GRAMMOULÉ – 25/07/2019 – 99 ans

LE PORT Jeannine née EZAN – 03/08/2019 – 88 ans

FOREST Olga née LULEK – 02/08/2019 – 85 ans

HASSANT Abdelmalik – 08/08/2019 – 82 ans

BRÉHÉ josiane née BIGNARD – 12/08/2019 – 83 ans

GUILLEVIN Maurice – 24/08/2019 – 80 ans

BERNARD Yves – 22/09/2019 – 87 ans

LE FRIEC Victor – 01/10/2019 – 90 ans

GONTIER Claude – 06/10/2019 – 90 ans

de BROÜARD de LAFOREST Gilles – 06/10/2019 – 73 ans

LE MEUT Jean – 26/10/2019 – 84 ans

ALEXANDRE Jean-Louis – 09/11/2019 – 68 ans

LE CLOUËREC Émilie née LE BLÉo – 09/11/2019 – 91 ans

Décès (suite)
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HORIZONTALE
I - Souvenir de vacances
II - Rongeur Nocturne ; Lien avec la Capitale ; Aliboron ou Cadichon 
III - Embrassa ; Facilité de liaisons
IV - À la mode ; À changé d'opinion !
V - Conjonction ; Accord plus ou moins respecté ; Pronom
VI - Règle courante ; Travaille dans la couture ; Trait de lumière
VII - Abrite parfois les 2 chambres
VIII - Conduisai ; Un peu de pili-pili 
IX - Comptent dans une vie ; Liégeois
X - Squatte le jardin ; Transpires
XI - Patron des horlogers ; Décapitent
XII - Bienveillance ; Au bord de l'Ariège

VERTICALE
1 - Prête à déborder ; Précurseur de la peinture moderne
2 - Méprisé ; Toujours intéressée
3 - Langue du Nord ; Effort intense
4 - Tirera ; Souvent assez douillet
5 - Dans les cuivres ; Répété mais retourné
6 - Vieille Andalouse ; Mer méditerranéenne
7 - Note ; Désuets
8 - Qualité du setter ; Fédérations
9 - Partie du coeur
10 - Élevé ; Non croyant
11 - Très privés ; Grande école
12 - Tout blanc pour le poète ; Classe

1919, ANNÉE DE LA PAIX

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°19



Site : www.stjosephcrach.fr

Au cœur de notre projet d’année scolaire 2019-2020 : l’aménagement des espaces et l’aménagement 
paysager de la cour de récréation avec création d’un jardin en permaculture, d’espaces fleuris et arborés 

en collaboration avec les élèves du lycée Kerplouz d’Auray, espaces de jeux et d’échanges pour redonner 
à la cour son aspect ludique, inviter les enfants à créer, à imaginer, à jouer, favoriser le jeu libre dans 

un cadre verdoyant. 
S’intéresser à la nature, connaître et respecter l’environnement alentour : voici 
les défis de cette année scolaire 2019/2020.

Quelques clichés de ce début d’année scolaire 
+ commentaires de ce début d’année scolaire : 

 Observer, dessiner, récolter, nommer, classer, 
catégoriser la nature, notre environnement proche. 
Un cours grandeur nature qui nous a permis de 
vivre corporellement les sciences (toucher, sentir, 
regarder, écouter...)

 Apprendre à jouer à l'Ultimate, un sport très 
apprécié. 

 Cap sur la nature et ses 
changements saison après 
saison. Balade dans les bois 
à la recherche des trésors de 
l'automne. Découverte des 
légumes de saison et des 
couleurs d’automne.

 Problèmes mathématiques 
avec les élèves de MS/GS : 
répartir 15 bulbes de lys dans 
3 pots. Lys qui seront en fleurs 
pour le concours des brouettes 
fleuries organisé par les jardins 
de Brocéliande.

 Célébration de rentrée au 
Plas-Kaër.

École St-Joseph

Ultimate dans la salle de sport

Calculs d'automne

École Saint-Joseph CRACH 
 
Au cœur de notre projet d’année scolaire 2019-2020 : l’aménagement des espaces et 
l’aménagement paysager de la cour de récréation avec création d’un jardin en permaculture, 
d’espaces fleuris et arborés en collaboration avec les élèves du lycée Kerplouz d’Auray, espaces 
de jeux et d’échanges pour redonner à la cour son aspect ludique, inviter les enfants à créer, à 
imaginer, à jouer, favoriser le jeu libre dans un cadre verdoyant. 
 
S’intéresser à la nature, connaître et respecter l’environnement alentour : voici les défis de 
cette année scolaire 2019/2020. 
 
Quelques clichés de ce début d’année scolaire + 
commentaires de ce début d’année scolaire :  
 
Observer, dessiner, récolter, nommer, classer, catégoriser la 
nature, notre environnement proche. Un cours grandeur nature qui 
nous a permis de vivre corporellement les sciences (toucher, 
sentir, regarder, écouter...) 

Photo : Cycle 3 dans la nature. 
 
 
 

 
Apprendre à jouer à 
l'Ultimate, un sport très 
apprécié. 
Photo : Ultimate 
dans la salle de 
sport. 
 
 
 

 
Cap sur la nature et ses changements saison après saison. Balade dans les 
bois à la recherche des trésors de l'automne. Découverte des légumes de 
saison et des couleurs d’automne.  
Photo : Peinture pour les Maternelles 
 
Problèmes mathématiques avec les élèves de 
MS/GS : répartir 15 bulbes de lys dans 3 pots. Lys 
qui seront en fleurs pour le concours des brouettes 
fleuries organisé par les jardins de Brocéliande. 

Photo : Calculs d’automne 
 
 

Célébration de rentrée au Plas-Kaër. 
       
Photo : Groupe avec Patricia 
 
English lesson with Agnès 
Photo : Groupe avec Agnès 

Cycle 3 dans la nature
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Davantage d'informations...
http://ecole2rivieres.toutemonecole.fr - Tél. 02 97 55 02 49 - Courriel : ec.0560774m@ac-rennes.fr

2019/2020 : développement durable, éducation à la santé et à la citoyenneté et plaisir de lire sont à l’honneur en ce 
début d’année scolaire.

 Développement Durable : Une Aire Marine Éducative à la Baie de Saint-Jean. 
L’école, labellisée en juin 2019, poursuit ses actions selon trois axes pédagogiques : 
- connaître le littoral avec l’expertise de David Lédan, spécialiste du Parc Naturel Régional 
du Golfe du Morbihan ;
- vivre la mer par la pratique de la voile en cycle 3 ;
- protéger la mer et le littoral en participant à des nettoyages de la Baie de Saint-Jean.

 Éducation à la santé : Le « bien-être » dans son corps et dans son assiette. 
Poursuite du projet santé initié l’an passé avec des ateliers animés toute l’année par 
des professionnels sur, d’une part, l’équilibre alimentaire : découverte, cuisine et 
dégustation de fruits et légumes, d’autre part, sur la connaissance et la maîtrise de 
son corps.

 Citoyenneté : actions solidaires, 
intergénérationnelles et coopératives.
-  participation au cross de la solidarité 

organisé par l’USEP pour soutenir 
le Secours Populaire et à celui du 
collège des Korrigans de Carnac en 
faveur de l'association Handiabord ;

-  participation à la Semaine Bleue en 
lien avec la médiathèque municipale ;

- chorale d’école.

 La lecture : développer le plaisir de lire
-  partenariat avec la médiathèque et ses bénévoles 

et avec l’association Lire et Faire Lire ;
-  participation au concours des Incorruptibles et 

correspondance avec un auteur et un illustrateur 
pour deux classes ;

-  engagement de toute l’école dans la mobilisation 
académique « 15 minutes ensemble, chacun son 
livre dans le Morbihan » : lire tous ensemble pour 
le plaisir et le partage.
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École Publique 
Les 2 Rivières



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 : 
 http://portail-animation.ufcv.fr/acceuil-loisirs-crach/
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L'ACCUEIL DE LOISIRS
L’équipe d’animation de Crac’h compte 4 animatrices : Rachel 
Thébault, Jehanne Delattre, Mariette Blattmann et Charlène 
Clément qui interviennent sur différents temps de l’enfant : 
l’accueil périscolaire du matin, du soir, du mercredi, la pause 
méridienne, les vacances scolaires. Aurélien Méru et Delphine 
Belz sont présents le soir à l’accueil périscolaire. (Photo équipe) 
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 ayant le rôle de facilitateur et de guide. Ne reste plus qu’à 
donner vie aux projets et aux envies et de s’amuser tous ensemble.
Cette année, l’équipe d’animation propose aux enfants de partir à 
la découverte du monde des marionnettes, qu’elles soient à doigt, 
à manchette, à fils, marionnettes chaussettes, théâtre d’ombre, 
objets à manipuler, les enfants pourront s’amuser à en créer et à 
en jouer. 

Ce projet d’animation autour 
de la marionnette sera 
également l’occasion de 
sortir voir des spectacles 
dans le cadre de différents 
festivals : Prom’nons nous, 
Méliscène,... en fonction 
de leur programmation. 
L’ é q u i p e  s o l l i c i t e r a 
également des artistes 
marionnettistes pour venir 
rencontrer les enfants de 
l’Accueil de Loisirs pour 
apprendre à manipuler 
et créer tous ensemble.

Animations Enfance



Le Pass’ Jeunes Loisirs ouvre durant les périodes de février, Pâques, été et Toussaint, pour les enfants âgés de 9 à 
13 ans.
Durant les différentes périodes d’ouvertures, nous proposons des activités ludiques, sportives, ainsi que 3 séjours pendant 
l'été. 
Les enfants peuvent participer à des activités sur place comme le football, le tir à l'arc, le badminton, le tennis de table, 
des rencontres avec d'autres communes, Beach soccer, volley, Sand Ball et aussi des ateliers déco. 
Bien sûr, les activités laser Game, patinoire, piscine, 
bowling seront également organisées. 

La prochaine ouverture du Pass’Jeunes Loisirs aura lieu 
en février 2020.
Les plannings seront distribués dans les écoles ou envoyés 
par mail si votre enfant a déjà participé.

Les séjours durant l'été 2019 :
 Le 1er séjour sur le thème : « Mer et 

Découverte » 
Au programme : une approche du kit surf 
et construction de cerfs-volants, 20 places, 
du 8 juillet au 12 juillet à Damgan.

 Le 2ème séjour sur le thème : « Pleine 
Nature » 
Au programme : Escalade, Canoë, tir à 
l'arc, course d'orientation. 20 places du 
22 juillet au 26 juillet à Tremargat. 

 Le 3ème séjour sur le thème : « Mer et 
Nautisme » 
Au programme : activités nautiques. 20 
places, du 5 août au 9 août, au camping 
des Sables Blancs à Noirmoutier.

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

VACANCES SCOLAIRES 2020 - ZONE B
VACANCES NOËL : du samedi 21 décembre 2019 au lundi 6 janvier 2020

VACANCES D'HIVER : du samedi 15 février au lundi 2 mars 2020
VACANCES DE PRINTEMPS : du samedi 11 avril au lundi 27 avril 2020

PONT DE L'ASCENSION : du mercredi 20 au lundi 25 mai 2020
GRANDES VACANCES : à partir du 4 juillet 2020
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Pass'Jeunes Loisirs 9-13 ans



Les temps d’activités péri-éducatifs (TAP) sont des ateliers 
proposés aux enfants dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires. La commune de Crac’h a fait le choix de garder la 
semaine scolaire à 4,5 jours. Les TAP sont organisés par l’UFCV 
(fédération d’éducation populaire reconnue d’utilité publique et 
agréée association complémentaire de l’enseignement public). 
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Cette année encore les enfants vont pouvoir découvrir de 
nombreuses activités comme les arts plastiques, l’arbalète, des 
ateliers scientifiques, un voyage autour du monde…

Gros plan sur l’atelier multisports de Charlène Clément :  

Charlène Clément, animatrice sportive qui a intégré l’équipe d’animation 
de l’accueil de loisirs et périscolaire en septembre, propose aux enfants qui 
participent aux TAP une découverte des sports collectifs.

Les objectifs de cet atelier sont multiples : 
  Apprendre à jouer ensemble et réaliser une action à plusieurs ;
  Respecter les autres et les règles collectives ;
  Créer une cohésion et un esprit d’équipe entre les enfants ;
  Être « fair-play » dans l’activité ;
  Découvrir des sports collectifs et la culture du sport.

Chaque séance est consacrée à la découverte d'un sport collectif : handball, 
basketball, football, rugby flag, hockey sur gazon...

Chaque séance est constituée d’un temps d’apprentissage avec parcours, jeux de 
passes, tirs, jeux de cohésion et règlements sportifs. Ces temps sportifs alternent 
avec des temps plus calmes où l’animatrice propose aux enfants des quizz sur 
le sport, des discussions sur les sports et les sportifs de haut niveau, des jeux de 
comparaisons sur les règles des différents sports collectifs. Les deux dernières 
séances sont dédiées à des mini tournois avec tous les sports vus lors des séances. 
Lors de ces tournois, les enfants sont tour à tour joueur ou arbitre, spectateur ou 

entraîneur…

Les Temps d'activités 
péri-éducatifs (TAP)

Atelier création de maison lumineuse avec Valérie Vittenet-Talec.

Atelier multisports avec Charlène Clément, séance sur le basket.



L'atelier "C'est pas sorcier" de Jehanne Delattre :
Sur le modèle de la célèbre émission télévisée, cet atelier propose une découverte des 
sciences en s’amusant : à chaque séance l’enfant aborde un questionnement (ex : d’où vient 
le vent ?) Il peut ensuite proposer des solutions, seul ou en groupe. L’expérimentation lui 
permet de vérifier ses dires. La séance se conclut avec mise en commun des expériences 
de chacun et la constatation des vérités et erreurs. 

Les objectifs du projet :

  Susciter la curiosité, donner l’envie de voir, de comprendre.

  Stimuler ses sens : observer, toucher, écouter, sentir, ressentir, analyser et essayer de 
retranscrire.

  Développer le goût de la démarche scientifique : comment cela fonctionne ? Qu’est-ce que 
je déduis en premier ? Comment vérifier mon hypothèse ? Quel enseignement en tirer ?

  Développer sa concentration, la mobiliser aux travers d’exercices ludiques.

Les thèmes proposés aux enfants tout au long de l’année sont très éclectiques :

  Le corps humain : le squelette et l’appareil locomoteur, les 5 sens ;

  La biodiversité : analyse de la composition faune, flore de notre territoire, identification 
du vivant, interaction et impact de l’homme sur le vivant ;

  Les différents états de la matière : étude du sol, de l’eau, de l’air ;

  Les phénomènes météorologiques : les saisons, le cycle de l’eau, les nuages et le vent, 
les orages et la foudre ;

  L’énergie : l’air (éolien, cerf-volant, pression atmosphérique...), l’électricité (statique, 
la friction, les orages), le soleil (chlorophylle, température, photovoltaïque…), les volcans 
(pression, tectonique…), l’hydraulique (les moulins, les puits, les aqueducs).
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Exploration des bois dans le cadre de l'atelier sur l'automne de Delphine Belz.

Robert, l'écorché de 
l'atelier scientifique

L’équipe d’animation vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année 
et vous présente ses meilleurs vœux pour 2020. 



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 

ANIMATIONS ENFANCE / JEUNESSE À VENIR
VACANCES DE NOËL : Il y aura des animations proposées pour les enfants et les jeunes : 

L’accueil de loisirs de Crac’h ainsi que l’animation jeunesse « Jeun’Mactive » seront fermés la 
1ère semaine des vacances. Ils ouvriront le lundi 30 décembre jusqu’au vendredi 03 janvier. 

Le mardi 31 décembre les accueils fermeront exceptionnellement à 17h. 
Les plaquettes d’activités seront éditées la semaine 50.

JEUN'MACTIVE (11-17 ans) :
Depuis juillet, l’espace jeune a mis en place un nouveau fonctionnement. 
En effet, tout au long de l’année, la structure accueille les jeunes âgés de 11 à 17 ans. 
De plus, les horaires ont été revus. Pendant les vacances, le service ouvre à 9h jusqu’à 
18h30. Les repas sont préparés tous ensemble sur place. 
Le matin, des activités sur plusieurs jours sont mises en place : 
Ateliers cuisine, confection d’un film, course d’orientation, … il y en a pour tous les goûts. 
L’après-midi, les jeunes peuvent profiter des jeux sur place (jeux de société, jeux vidéo, 
archery tag, stade de foot) et des sorties proposées (laser game, cinéma, Bubble foot, 
plage, …). 
Un programme d’activités est confectionné par les jeunes à chaque début de période.

LES CHANTIERS LOISIRS JEUNES :
  Le chantier de juillet : 

Les objectifs de ce chantier loisirs jeunes étaient de 
rénover l’abribus situé à Kercadoret en Locmariaquer 
à proximité de la route principale. 
Cet abribus était abîmé par le temps, certaines 
planches de bois commençaient à montrer des 
signes de fatigue comme la toiture. Il était important 
de le repeindre pour le rendre à nouveau résistant 
aux intempéries. 
Pour ce chantier il y a eu 5 jeunes inscrits : 3 St Philibertains et 2 Locmariaquerois, 
4 garçons et 1 fille âgés de 13 à 15 ans. Comme pour chaque chantier de peinture la 
première matinée fût consacrée au ponçage de tout l’abri, ce n’est pas ce qui est le 
plus sympa à faire, mais il est nécessaire de rendre le support propre.

Au cours des matinées suivantes nous avons passé 2 couches de peinture 
blanche tout autour et en fin de semaine réalisé la bande de gris en bas.
Certaines personnes habitant sur le secteur sont venues féliciter les jeunes.

  Le chantier d’août :
A eu lieu cette fois ci sur la commune de St Philibert du 05 au 09 août. 7 jeunes 
ont participé à ce chantier 5 Saint Philibertains et 2 Crac’hois. 
Malgré un temps incertain, les jeunes ont pu peindre la cabane aux jardins 
partagés et confectionner des bacs à marée. Ils ont été assidus et vigilants aux 
consignes données par le personnel des services techniques. 
L’ambiance générale était bon enfant. 
Il est évident que les jeunes préfèrent concevoir des objets (bacs à marée, 
bibliothèque de rue, …) et utiliser différentes techniques (peinture, découpe 
de bois, …) que faire un travail redondant et non propice aux partages avec les 
services techniques des communes.
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Pôle animation 
enfance jeunesse



  Durant les vacances d'automne, le chantier loisirs jeunes, s’est déroulé sur la 
commune de Crac’h, du 28 au 31 octobre. Il y a eu 4 jeunes inscrits. 2 filles et 2 garçons. 
3 St Philibertains et 1 Locmariaqueroise. 

Thématique : réalisation d’un hôtel à insecte avec toit végétal et d’une table fleurie pour le 
disposer dans le jardin partagé à proximité de l’église.
Les jeunes ont vraiment pris du plaisir dans les échanges avec les services techniques et 
acquis de l’expérience dans la manipulation d’outils.
Le prochain chantier loisirs jeunes aura lieu pendant les vacances d’hiver sur la commune 
de Locmariaquer, le thème reste encore à définir. 

DYNAMIQUE INTERCOMMUNALE : 
  LE PASS’NAUTISME LOISIRS 2019

A ouvert ses portes aux vacances de printemps et les a fermé à l’issue des vacances 
d’automne. 
Cette année 135 stagiaires ont bénéficié de cette opération soit une baisse par rapport 
à 2018 (145). 
En détaillant : 42 Crac’hois, 45 Locmariaquerois, 41 St Philibertains et 7 extérieurs dont les parents travaillent sur une 
des 3 communes sur les différentes périodes :
- vacances de printemps, été & automne 
- les mercredis & samedis du printemps et d’automne

  FESTIVAL DU JEU 
Le samedi 28 septembre, s’est déroulé la 13ème édition du festival du jeu sur la commune 
de Crac’h. 
Pour la 1ère fois la météo fut très incertaine, le matin le ciel était bien couvert, à 14h le 
soleil a fait son apparition avec quelques nuages le reste de la journée. Cela a eu son 
importance, ce festival se passe en extérieur et sous chapiteaux cela a pu freiner les envies.
Malgré tout nous avons accueilli 1500 personnes tout au long de l’après-midi qui ont 
pu tester les différents espaces proposés.
Les nouveautés « Créations Expressions » ont rencontré leur public, notamment la 
fabrication de toupies en bois sur un tour, les enfants ont adoré. La fabrication de badges 
a également eu un gros succès.
L’initiation à la magie n’a pas désempli de l’après-midi, les enfants comme les parents 
ont pu apprendre des petits de tours de magie à refaire à la maison. 
Nous vous donnons Rdv le samedi 27 septembre 2020 pour la 14ème édition avec son lot 
de nouveautés.

  LE SALON DU JEU VIDEO « ST PHIL GAME » 
La 3ème édition se déroulera, le dimanche 26 janvier 2020 de 10h à 18h dans la salle du Mousker de St Philibert. 

Vous allez pouvoir profiter d’une 
journée autour du jeu vidéo. De 
Pong au dernier Fifa en passant 
par la réalité virtuelle, vous 
pourrez jouer sur 100 consoles 
et jeux différents, un espace 
sensibil isation, des tables 
rondes. 
Une buvette et un espace 
galettes/crêpes seront proposés.
L’entrée est gratuite.
C’est l’occasion de lutter contre 
les préjugés et de regarder 
l’autre face du jeu vidéo d’un 
point de vue éducatif avec les 
tables rondes animées par 
Philippe DENIS de l’association 
CAMP TIC de Lanester. 
On vous y attend nombreux.
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Le dimanche 10 décembre 2017, je fêtais mes 40 ans… 
Deux ans déjà ! 
Une bonne centaine d’adhérents qui se retrouve 
pour les goûters du deuxième mercredi du mois avec 
animations… quiz, loto, chants, blagues, danse, à 
thème pour le Carnaval, etc. Les repas avec ou sans 
animation. Les balades sur une journée, cette année : 
Legendia Park. 

Diverses activités : 
  Pour les sportifs : le ping-pong tous les mercredis 
de 9h à 12h à l’Espace « Les Chênes ». 
  Pour les sportifs et gourmands : la marche randonnée 
tous les jeudis à partir de 14h, départ à la salle Ty 
Yhuel suivie d’un goûter animé par les rires. 

Le dimanche 8 décembre, ce sera la grande fête annuelle. Mes petits plaisantins se sont 
lancés encore cette année dans des sketchs, afin de vous faire rire et partager avec les 
adhérents et ceux qui rejoignent chaque année ce moment festif. 
Club Entr’aide et Loisirs, je porte bien mon nom, puisqu’une petite équipe est toujours 
disposée à participer à la vie de la commune tels que le Carnaval ou la Fête de la 
Musique. 
La bonne humeur et la convivialité sont les maîtres mots du Club.

Les deux bals, proposés chaque année à Crac’h par l’association Plaisir de 
danser, font régulièrement le plein, voire plus…

Pour le confort des danseurs, celle-ci a décidé de limiter le nombre de participants 
à 130, qui ont donc pu largement s’exprimer sur la piste et cette année, pour le 
plus grand bonheur des danseurs, elle a profité à loisir des rythmes proposés par 
l’orchestre Mickaël Richard, une référence dans son domaine. 

Celui-ci a été présent dans les différents médias à la télévision, tout d’abord : 
« La chance aux chansons », « Surprise party », « Chanter la vie » avec Pascal 
Sevran sur France 2, « Sur un air d’accordéon » sur France 3, « Pays de Si de La », 
le « Temps du Musette » pour France 3 région, la BBC One télévision anglaise et 
dernièrement en invité permanent sur « 1,2,3 Musette ». 

L’accordéoniste a déjà enregistré huit CD et sillonné les routes pour animer des 
bals populaires… Un seul regret, refuser du monde, en particulier un certain 
nombre d'habitués extérieurs à l'association, pour leur faire profiter du spectacle 
et surtout du plaisir de danser.

Club Entr'Aide et Loisirs

Plaisir de Danser



Association à but non lucratif et aconfessionnelle, elle 

a pour missions :

  Aider matériellement et moralement à tout moment 

de l'existence des personnes de nos communes dans 

le cadre d'un maintien à domicile.

  Participer à l'animation de la vie locale et permettre la 

création d'emplois pérennes et le maintien à domicile.

COMMUNES DESSERVIES : 

Outre Crac’h, elle intervient sur les communes de 

Locmariaquer, Saint-Philibert, La Trinité-sur-Mer, 

Carnac, Ploëmel, Auray, Brec’h, Pluvigner. 

SERVICES PROPOSÉS :  

Ménage, repassage, préparation de repas, aide à la 

prise de repas, courses, conduite chez le médecin, 

aide à la toilette, garde d’enfants, portage de repas, 

télé-assistance

 Service à domicile

Pour retraités, personnes âgées, handicapées. Il s'agit d'un accompagnement des personnes ayant besoin d'aide pour 

l’exécution de leurs travaux domestiques (maladie, sortie d'hôpital...). Il ne s’agit pas de se substituer aux infirmières 

mais d’intervenir en complément

 Service aide aux familles

Intervention dans les cas courants de difficulté temporaire : maladie, maternité, fatigue, surmenage momentané…

 Service mandataire

La personne aidée est employeur. Ce service est destiné principalement aux personnes âgées qui n'ont pas de prise en 

charge de leur caisse de retraite.

 La Téléassistance

Mise en place du système Filien, système d’alerte et de secours par téléphone.

 Allocation personnalisée autonomie

L’ADMR est habilitée à intervenir auprès des bénéficiaires.Service à domicile

Pour retraités, personnes âgées, handicapées. Il s'agit d'un accompagnement des personnes ayant besoin d'aide pour 

l’exécution de leurs travaux domestiques (maladie, sortie d'hôpital...). Il ne s’agit pas de se substituer aux infirmières 

mais d’intervenir en complément
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Association ADMR 
de Crac'h et Environs

ADMR de CRAC'H - 6, rue d'Aboville - 56950 CRAC'H 
Tél. 02 97 59 15 84 - Email : crach@admr56.com



Contact : groupe.scout.auray@gmail.com

Au cœur du lieu-dit Lomarec, la chapelle Saint-André datant de 1606 protège 
une sépulture d'époque mérovingienne qui daterait d’un millénaire plus tôt.
En effet, l’inscription qui serait l’une des plus anciennes écrites en ancien 
breton signifie « Ici est enterré un roi ». Des recherches précisent que le roi 
Waroc, régnant sur un territoire couvrant une part significative de la Bretagne 
actuelle (jusqu’aux vignes nantaises) durant le VIe siècle serait inhumé ici. 
À quelques pas de la chapelle, deux fontaines sont édifiées, l’une d’entre 
elles guérirait de la coqueluche.
Après plusieurs siècles de détention privée, la chapelle Saint-André devient 
propriété de la Paroisse avec le soutien des habitants de Crac’h à la fin du 
19ème siècle.

En 1994, l’association Les Amis de Lomarec destinée à restaurer puis à préserver la chapelle est 
créée. Ses membres, pour certains, fondateurs de l’association, animés par Paul Corlobé depuis 
une vingtaine d’années concourent à la restauration de l’édifice en réalisant les petits travaux 
d’entretien et au financement des travaux de gros œuvre réalisés par la Mairie. L’association, 
dans le but de récolter les fonds utiles à son objet social, organise annuellement le Pardon 
de Lomarec. Immuablement tenue le second dimanche du mois de mai, cette journée festive 
préparée par la trentaine de bénévoles suit un planning bien rôdé tournant autour de trois 
piliers fondateurs que sont la cérémonie religieuse, le repas et l’après-midi conviviale 
jalonnée de jeux et danses bretonnes. 
En marge du Pardon, Les Amis de Lomarec, conjointement avec les associations de soutien 
aux Chapelles de Plas-Kaër et de Saint-Aubin soutiennent plusieurs projets tels que la 
vente de roses du Téléthon début décembre. 
L’équipe vous attend pour son prochain Pardon le Dimanche 10 mai 2020.

Les Scouts et Guides de France sont un mouvement d’éducation populaire catholique 
qui vise à former des citoyens actifs, heureux et artisans de paix. Il mise sur une 
pédagogie du jeu, du projet, de l’équipe, de la vie dans la nature. Il propose ainsi 
aux jeunes filles et garçons un espace de vie qui répond à leur besoin de rêver, 
d’agir, de réussir leurs projets, de vivre en communauté, de donner sens à leur vie.

Notre mouvement est un lieu d’apprentissage de la vie en société. Il permet 
d’apprendre la vie ensemble de façon démocratique : chacun est consulté, invité à 
prendre la parole, à exprimer son point de vue dans le respect de celui des autres.

Le groupe local d’Auray-Crach compte une cinquantaine de jeunes répartis en 
3 niveaux selon leur âge : louveteaux-jeannettes 8-11 ans, scouts et guides 11-
14 ans, et pionniers-caravelles de 14 à 17 ans. Les réunions par niveau ont lieu 
le samedi après-midi à la salle St Thuriau, en moyenne tous les 15 jours, avec 
régulièrement des week-ends campés. Les activités de l’année servent également 
à préparer les camps de l’été, de 8 à 15 jours en autonomie et à la découverte de 
leur environnement.

L’encadrement et l’animation, assurés par des bénévoles, 
reposent en grande partie sur l’engagement de jeunes auprès 
d’autres jeunes. Les Scouts et Guides de France assurent 
intégralement la formation des chefs et cheftaines qui désirent 
participer à cette aventure, et leur permettent ainsi d’obtenir 
le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur et de directeur 
en accueil collectif de mineurs (BAFA et BAFD). Tout jeune 
d’au moins 17 ans peut ainsi nous rejoindre et devenir chef 
ou cheftaine, et sans avoir fait nécessairement du scoutisme 
auparavant. Le groupe se développe régulièrement depuis 5 
ans, et nous recherchons encore de nouveaux chefs.
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Les Amis de Lomarec

Les Scouts et Guides de France



Au cours de ce semestre, nous avons continué d’effectuer 
des visites à domicile et continué à fournir des aides 
matérielles diverses dans notre secteur. Pour financer 
notre action, un bridge a été organisé à la salle des 
Chênes de Crac’h le premier dimanche de septembre, 
une cinquantaine de bridgeurs y ont participé, merci à 
eux. Notre Conférence a organisé la messe de rentrée 
départementale le jour de la fête de Saint Vincent de Paul. 

A-M CAUX - 06 07 99 40 26

LA MESSE DE RENTRÉE DÉPARTEMENTALE 
Cette année, la messe de rentrée des Vincentiens et compagnons d’Ozanam du Morbihan s’est déroulée à la chapelle Notre 
Dame du Plas Kaër à Crac’h, le 27 septembre jour de la fête de Saint Vincent de Paul. Anne-Marie Caux, Présidente, nous 
accueille et précise que la Conférence des paroisses de Crac’h, Locmariaquer et Saint Philibert a pris comme Sainte Patronne 
Notre Dame du Plas-Kaër (qui signifie Notre Dame de la Grande Place) car à l’intérieur de la Chapelle se trouve une statue 
de Notre Dame des 7 Douleurs. Le Pardon qui se déroule en septembre évoque Notre Dame des 7 Douleurs, Patronne bien 
dénommée pour une Conférence de Saint Vincent de Paul. 
Le site est magnifique, empreint d’histoire. La chapelle, de toute beauté, a été restaurée et est régulièrement entretenue depuis 
1970 par des bénévoles, ce qui a valu à cette association le prix Sauvegarde, catégorie chapelle en 2014. 
Enfin, c’est aussi un lieu qui incite au recueillement et au rassemblement, propice « pour passer un moment pour se retrouver, 
pour reprendre des forces et être plus disponible dans nos relations » a déclaré le célébrant, le Père Jean-Pierre Penhouët, 
recteur de Crac’h et Saint Philibert. Des propos repris et développés par le Père Hervé Perrot, aumônier départemental de St 
Vincent de Paul du Morbihan et aumônier national du Secours Catholique, dans son homélie « L’identité Vincentienne est un 
chemin de visites et de rencontres avec les plus précaires. » 
À l’issue de la cérémonie religieuse, le responsable de l’association Sauvegarde de la chapelle du Plas-Kaër, M. Bernard Cadudal 
a présenté l’activité de son association, invitant les fidèles à découvrir les richesses de l’édifice. Puis, Anne-Marie Caux a pris 
la parole en citant Madeleine Delbrêl, assistante sociale française, essayiste et poétesse.
Enfin Hubert Derache, Président Départemental, nouvellement nommé, habitant Crac’h a remercié les Vincentiens de la 
conférence Notre Dame du Plas-Kaër et a encouragé les Vincentiens dans leur mission : « Avec l’engagement de tout un 
chacun, nous allons réussir à apporter du réconfort pour combattre la pauvreté ». Ensuite, les participants ont été invités à se 
retrouver autour d’un pot bien sympathique organisé par les membres de la conférence Crac’h-Loc-St Phil.

Guy SQUIRE
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Conférence Notre-Dame du Plas Kaër
(Notre-Dame des 7 Douleurs) CRAC'H - LOC - ST-PHIL
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Au lendemain de la Guerre comme partout en 
France, la commune vit une victoire endeuillée. 
L’heure n’est pas à la joie, ni l’apaisement. Les 
crac’hois et crac’hoises suivent de très loin les 
négociations de la conférence de la paix à Versailles 
qui débute le 18 janvier 1919 pour se terminer le 28 
juin 1919 avec la signature du traité de Versailles. 
Les habitants de la commune sont beaucoup plus 
préoccupés par le retour de leurs maris, de leurs fils 
ou de leurs frères qui attendent la démobilisation. 
Celle-ci s’avère longue, très longue.

À Crac’h, la Grande Guerre c’est :
  587 soldats mobilisés ;
  123 morts ;
  100 blessés ;
  39 prisonniers ;
  40 orphelins.

Les blessés ont retrouvé leurs familles tandis qu’une soixantaine de soldats engagés ou 
ceux mobilisés à la fin du conflit sont envoyés dans les Balkans, en Russie Méridionale 
ou au Levant dans le but de faire pression sur l’Allemagne pour qu’elle signe la Paix.
Les plus âgés rentrent pour la fin de l’année 1918 ou en début d’année 1919 (90). Les 
autres attendent la démobilisation, le retour dans leurs foyers, avec la frustration 
que l’on devine. Pour la plupart, ils se retrouvent dans les casernes où ils s’occupent 
à faire des exercices ou des marches dans la campagne.
Les retours commencent dès le printemps 1919 (130 soldats), se poursuivent 
durant l’été (100 soldats) après la signature du Traité de Versailles et, en octobre 
1919, presque tous les soldats démobilisables sont rentrés.
Le retour à la vie civile n’est pas facile. Une fois la visite médicale passée, la 
mise à jour des papiers militaires accomplie, il reste d’interminables démarches 
administratives avant de retrouver sa famille, renouer les liens avec sa femme 
et ses enfants.
 Au lendemain de la guerre, les familles de soldats, la municipalité et tous les 
crac’hois souhaitent rendre hommage aux héros Morts Pour La France. Il est 
décidé l’édification d’un monument aux morts et d’une plaque commémorative 
portant les noms des soldats MPLF pendant la Grande Guerre. Le nombre de 
morts est de 83 ce qui pour une population de 2 079 habitants donne l’énorme 
proportion de 1/25ème. En novembre 1919, le conseil municipal valide le projet. Il 
devrait coûter 2 050 francs, à l’époque c’est un peu plus de 20 % du budget.
Grâce aux souscriptions, le comité des Poilus a organisé un grand banquet gratuit 
pour tous les soldats démobilisés, en présence des élus, et le surplus servira à 
augmenter la décoration de la plaque commémorative.
La vie reprend son cours avec l’élection du Maire. Il n’y a pas eu d’élections pendant 
la guerre et selon le calendrier électoral défini après l’armistice les élections 
municipales se déroulent en France les 30 novembre et 7 décembre et Henri 
d’Aboville, qui était le maire avant la guerre, est élu maire pour 4 ans.
À l’état civil, on enregistre 31 naissances, en légère baisse par rapport à 1918 : 33 
naissances, c’est un peu moins que les 37 décès (dont 8 Morts Pour La France), mais 
l’espoir revient car avec le retour des hommes à la maison, ce sont 18 mariages qui 
sont célébrés en 1919, autant que durant les 4 dernières années, un signe annonciateur 
de la croissance démographique des années 1920.

Nous avons imaginé le bulletin municipal de 1919 que les crac’hois auraient pu trouver 
dans leur boîte aux lettres, il y a cent ans. Un bulletin que vous découvrirez dans les 
2 prochaines pages.

Crac'h - 1919 
L'année de la Paix
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

DE CRACH
Paraissant en fin d'année

Toutes les communications doivent être adressées au Secrétaire de la Mairie
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Les comptes de l’exercice 1919 sont réguliers aussi bien 
pour le budget communal que le bureau de bienfaisance. 
Le budget communal présente un excédent de recettes 
de 6481,73 fr qui sont pris en charges par le receveur 
municipal. 
Le budget additionnel du bureau de bienfaisance se solde 
par un excédent de recettes de 347,24 fr. 200 fr sont 
affectés à l’entretien de la maison vicariale en très mauvais 
état, le reste 147,24 fr pour les secours de toute nature. 
Le budget 1920 s’équilibre à 9302,91 fr. Les dépenses 
d’entretien ordinaires des chemins se montent à 3539,26 
fr et des travaux sur le chemin de grande communication 
n°6 qui va vers Locmariaquer pour 2140 fr. En dépenses 
extraordinaires, l’annuité d’emprunt est de 1907 fr. 

À la demande du Préfet, suite à une circulaire ministérielle 
du 5 janvier 1919, le Conseil Municipal s’est réuni pour 
étudier la création d’un poste de garde champêtre. À 
l’unanimité, les élus ont décidé de ne pas créer de police 
municipale à Crac’h : 
-  La tranquillité sur la commune n’a jamais été troublée, 

aucun acte criminel n’a été constaté depuis 50 ans ;
-  Le coût d’un agent de police ne ferait qu’endetter la 

commune pour aucune utilité ;
-  On vit en bonne intelligence, il n’y a pas de raison 

que cela cesse ;
-  Il est à craindre que les agents de police à créer ne 

soient incités à faire de la politique et ne soient ainsi 
une cause de trouble et de divisions ;

-  Les gendarmes suffisent parfaitement à assurer la police 
des débits.

Qu’il y ait une police dans les grands centres, soit, mais 
il n’est est pas de même dans les communes rurales où 
il n’y a pas de menaces de troubles de l’ordre public.

Il n’y avait pas eu d’élections municipales durant la 

guerre. Monsieur Henri d’Aboville était maire depuis 

1912. Les élections municipales se sont déroulées le 

30 novembre 1919. 

Ont été élus : Le Bayon (de Kerglévérit), Le Guennec 

Joachim, Lainé, Daniel, Gouzerh Joseph, Gouguec, Le 

Baron, Le Méro Pierre, Pasco Étienne, Buhé, Audic 

Jean, Pévédic, d’Aboville Henri, Le Bayon Joseph 

(de Kerpunce), Le Rol Ferdinand et d’Argy Gaston 

(du Roch Du). 

Lors de la session du Conseil Municipal du 10 

décembre 1919, les conseillers municipaux élisent 

Monsieur Henri d’Aboville, Maire, à la majorité : 

12 voix sur 15, et Monsieur Pierre Le Méro, adjoint 

au Maire, à la majorité : 14 voix sur 15. Monsieur 

d’Aboville Henri est élu pour 4 ans. 

BUDGET 1919-1920

POLICE MUNICIPALE À CRAC'H,

C'EST NON !

ÉLECTIONS MUNICIPALES

BULLETIN MUNICIPAL

DÉCEMBRE 1919
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Le nouveau plan du bourg a été présenté le 14 
septembre 1919 au Conseil Municipal par Monsieur 
le Maire. Devant le développement de la circulation 
automobile, il est nécessaire de créer ou d’aménager 
les rues existantes. Il est proposé de déterminer les 
largeurs des rues : 
8 mètres pour les rues de ceinture : de la Fontaine 
Saint-Thuriau jusqu’au haut de la VC1, au Nord de 
l’église Saint-Thuriau, puis à l’Ouest enfin au Sud du 
bourg pour rejoindre le chemin d’intérêt commun n°6 
(vers Locmariaquer) le long de la forge Jan ; 
6 mètres pour les rues principales du bourg ; 
4 mètres pour les ruelles rejoignant l’allée de ceinture 
à certaines rues du bourg, de manière que les voitures 
puissent desservir toutes les maisons. Ce plan du bourg 
sera soumis à enquête publique en début d’année 1920. 

La Mairie a entrepris les démarches pour la pose d’une 
plaque commémorative portant les noms des habitants 
de Crac’h Morts Pour La France pendant la Grande 
Guerre. Le nombre des morts est de 84 ce qui pour 
une population de 2079 habitants donne l’énorme 
proportion de 1/25ème. 
La dépense comporte outre la valeur de la plaque de 
marbre, celle de la gravure des noms qui varie de 
0,40 fr par lettre à 1,30 fr. Le Conseil a souhaité que 
les noms soient portés suivant l’ordre chronologique 
des décès. 
Parmi plusieurs offres, c’est celle plus économique 
de la maison Talliot de Rennes qui a été retenue : 
une plaque de marbre de 1,80 m sur 1,10 m avec 
motif gravé et doré. Pour 2050 fr compris les frais 
de transport et d’installation. 
Le Comité des Poilus qui s’était formé pour recueillir 
des souscriptions destinées à la fête donnée aux 
démobilisés et au banquet gratuit, souhaite que le 
reliquat des dons, soit 209,50 fr, serve à augmenter 
la décoration de la plaque commémorative de leurs 
camarades MPLF. 

PLAN DU BOURG

PLAQUE COMMÉMORATIVE

DES "MORTS POUR LA FRANCE"

DÉCEMBRE 1919

Naissances : 31 
Décès : 29
Transcriptions MPLF : 8
Mariages :18 

ÉTAT CIVIL 1919
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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 15h
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.fr32

l'opérA de reNNes eN 
représeNtAtioN à CrAC'h

17 musiciens et 6 chanteurs lyriques ont interprétés « San Giovanni Baptista »

Les artistes jouent devant le décor installé 
dans le cœur de l’église Saint Thuriau

Près de 300 personnes se sont retrouvées dans l’Église 

paroissiale pour cet exceptionnel oratorio de Stradella


