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La nouvelle équipe municipale

Le Père Jean-Pierre nous quitte

DOSSIER : La Covid-19 a changé nos vies

Maryvonne BONDET-LABORIE



Ciné Drive-in Vendredi 7 août 

Soirée théâtre « le réveil » 
Samedi 1er février / avec Arts en Scènes 

Soirée CraC'h n'roll
ConCert Mégal'hit

Samedi 29 février 

Les manifestations
de 2020

2

ForuM DeS aSSoCiationS Samedi 5 septembre 

aCCueil DeS nouveaux arrivantS  Samedi 5 septembre

expo CraC'h Du 1er au 22 août / Thème : Les Ocres

La troupe de théâtre Arts en scènes
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EditoSommaire
La vie communale a été particulièrement perturbée et 
compliquée depuis le confinement qu’on a subi dès le 1er mars : 
services administratifs perturbés, élections perturbées…

Les services se sont remis en route avec toutes les contraintes imposées : 
le bulletin municipal va pouvoir paraître.
Après les élections et le confinement, il a fallu reconstituer les commis-
sions municipales, élire les adjoints et remettre la machine en route en 
juillet. Ça y est, tout est sur les rails et nous pouvons repartir.
Vous trouverez les photos, le rôle de chacun dans ce bulletin.
Pour revenir un peu en arrière, je voudrais rendre hommage à toutes 
celles et ceux qui ont œuvré pour que le confinement soit acceptable 
pour la plupart.
-  L’ADMR, ses bénévoles et ses employés ont continué avec volonté et 

ténacité à soutenir nos anciens ;
-  Deux collectifs de couturières se sont attelées à la confection d’un 

nombre important de masques et de sur-blouses distribuées à la 
population et aux soignants ;

-  Les enseignants ont effectué le relais des classes par Internet et ont 
assuré la reprise d’après confinement ;

-  Le personnel communal en présentiel ou par télétravail a permis la 
continuité du service public ;

-  La population a respecté les consignes et les contraintes.
J’aurais aussi une pensée particulière pour ceux qui nous ont quittés, 
victimes de cette épidémie.
Mais cette épidémie n’est pas derrière nous. Elle sévit encore et chacun 
doit prendre ses responsabilités.
Les associations ont repris leurs activités dans la mesure du possible. 
Nous les accompagnons pour qu’ils puissent réussir leur reprise.
Une charte de bonne conduite leur rappelle les contraintes et obligations.
Le lien social est nécessaire. La vie reprend d’une autre manière, nous 
devons avoir des comportements différents.
Mais restons optimistes et positifs.

Votre Maire, Jean Loïc BONNEMAINS
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la nouvelle équipe MuniCipale

 Annie AUDIC / 1ère adjointe
Finances / Affaires économiques 

Associations
 Jean-Loïc BONNEMAINS 

Maire

 Annick DANIEL / 3ème adjointe
Affaires sociales et scolaires

 Patricia LE VIGOUROUX 
Conseillère déléguée

Sécurité

 Catherine CHANTELOT / 5ème adjointe
Communication 

Culture & Patrimoine

 Ronan LE DÉLÉZIR / 2ème adjoint
Environnement / Projets et 

cohérence territoriale

 Michel ROULLÉ / 4ème adjoint
Travaux / Transition énergétique

 Jeanne DRÉANO 
Conseillère déléguée

Enfance, jeunesse, affaires 
périscolaires et sports

 André LE CHAPELAIN / 6ème adjoint
Monde rural, hameaux 

schéma des eaux pluviales
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les conseillers municipaux

 Marie-Pierre 
LOIZIC

 Yoann GREZEL

 Christelle 
LE GLOAHEC

 Simon-Maël 
DESNOËS

 Benoît MADEC

 Michel 
LE MENTEC

 Jean-François 
GUILLAS

 Anaïs HENRIO

 Solenn 
LE GLOAHEC

 Sandra 
LE BIHAN

 Augustin 
GASCHIGNARD

 Marianne 
LE BARON

 Caroline 
COUGOULIC

De gauche à droite : Solenn LE GLOAHEC, Marianne LE BARON, André LE CHAPELAIN, Ronan LE DÉLÉZIR, Michel ROULLÉ, Caroline COUGOULIC, Patricia LE VIGOUROUX, 
Jeanne DRÉANO, Hubert DERACHE, Augustin GASCHIGNARD, Jean-François GUILLAS, Christelle LE GLOAHEC, Yoann GREZEL, Jean-Loïc BONNEMAINS, Maire, Anaïs 

HENRIO, Sandra LE BIHAN, Benoît MADEC, Marie-Pierre LOIZIC, Annie AUDIC, Catherine CHANTELOT, Michel LE MENTEC, Annick DANIEL.

LES PERMANENCES
Le Maire, les Adjoints et les Conseillers 

délégués reçoivent sur rendez-vous
M. Jean-Loïc BONNEMAINS, Maire 
Mercredi & samedi de 10 h à 12 h

Mme Annie AUDIC 
Samedi de 10 h à 12 h 

Finances, Affaires économiques, Associations.
Mail : annie.audic@crach.bzh

M. Ronan LE DELEZIR 
Mail : ronan.le-delezir@crach.bzh

Environnement, Projets et cohérence territoriale 
Mme Annick DANIEL 

Mercredi de 10 h à 12 h 
Affaires Sociales & Scolaires.

Mail: annick.daniel@crach.bzh

M. Michel ROULLÉ 
Travaux, transition énergétique
Mail : michel.roulle@crach.bzh

Mme Catherine CHANTELOT 
Mercredi de 15 h 30 à 17 h 

Communication, Culture & Patrimoine
Mail : catherine.chantelot@crach.bzh

M. André LE CHAPELAIN 
Monde rural, hameaux, schéma des eaux pluviales

Mail : andre.le-chapelain@crach.bzh

CONSEILLERS DÉLÉGUÉS :
Mme Patricia LE VIGOUROUX 

Sécurité 
Mail : patricia.le-vigouroux@crach.bzh

Mme Jeanne DRÉANO 
Enfance, jeunesse, affaires périscolaires & sports 

Mail : jeanne.dreano@crach.bzh



Annie AUDIC

Ronan LE DÉLÉZIR

Annick DANIEL

Michel ROULLÉ

Catherine CHANTELOT

Hubert DERACHE

Marie-Pierre LOIZIC

Patricia LE VIGOUROUX

Augustin GASCHIGNARD

Marianne LE BARON

Ronan LE DÉLÉZIR
Michel ROULLÉ

André LE CHAPELAIN
Patricia LE VIGOUROUX

Michel LE MENTEC
Marianne LE BARON
Caroline COUGOULIC

Simon-Maël DESNOËS
Jean-François GUILLAS

Solenn LE GLOAHEC
Christelle LE GLOAHEC

Anaïs HENRIO
Benoit MADEC

 Catherine CHANTELOT
Marie-Pierre LOIZIC

 Augustin GASCHIGNARD
Yoann GREZEL

Sandra LE BIHAN
Solenn LE GLOAHEC

Christelle LE GLOAHEC

Annick DANIEL
Jeanne DRÉANO

Catherine CHANTELOT
Caroline COUGOULIC

Jean-François GUILLAS
Simon-Maël DESNOËS

Sandra LE BIHAN
Solenn LE GLOAHEC

Anaïs HENRIO

CONSEIL DU 08 JUIN 2020
   COMMISSIONS MUNICIPALES* 

Le Maire est Président de droit de toutes 
les Commissions.

Les Adjoints reçoivent une invitation à 
chaque réunion.

* Ces commissions ont le caractère de commission extra-municipale et des personnes 
extérieures au conseil peuvent y être associées, sur invitation.

Commissions Communales
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COMMISSION FINANCES, 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

COMMISSION 
CULTURE, 

PATRIMOINE, 
COMMUNICATION (*)

COMMISSION PROJETS, 
AMÉNAGEMENTS & 
ENVIRONNEMENT 

(URBANISME, TRAVAUX, 
SÉCURITÉ...)(*) 

COMMISSION QUALITÉ 
DE VIE (ENFANCE, 

JEUNESSE, SOCIAL, VIE 
ASSOCIATIVE, SPORTS) (*) 
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CORRESPONDANT DÉFENSE
Hubert DERACHE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
DU GOLFE DU MORBIHAN

COMITÉ NATIONAL 
D'ACTION SOCIALE CNAS

Titulaire :
Benoît MADEC

Suppléant :
Yoann GRÉZEL 

CONTRÔLE DES LISTES 
ÉLECTORALES

Titulaire :
Michel LE MENTEC 

Suppléant :
Hubert DERACHE

Collège des élus :
Jean-Loïc BONNEMAINS

Collège des agents :
Laëtitia FOLCHER 

ASSOCIATION PAYSAGE 
DES MÉGALITHES SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Titulaire :
Jean-Loïc BONNEMAINS

Suppléante :
Solenn LE GLOAHEC 

AQTA - COMMISSION LOCALE 
D'ÉVALUATION DES CHARGES 

TRANSFÉRÉES (CLECT)

Titulaire :
Jean-Loïc BONNEMAINS

Titulaire :
Patricia LE VIGOUROUX

Suppléante :
Jeanne DRÉANO 

CENTRE COMMUNAL 
D'ACTION SOCIALE (CCAS)

Jean-Loïc BONNEMAINS 
Annie AUDIC 

Annick DANIEL 
Catherine CHANTELOT 

Marie-Pierre LOIZIC 
Augustin GASCHIGNARD

Membres extérieurs :
Gérard MUGNIOT 

Michèle IDEZ 
Olivier DE LA DURE 
Christiane MAHÉO 

Anne-Marie LE CHAPELAIN 

TI DOUAR ALRE, LANGUE 
ET CULTURE BRETONNE

Titulaire :
Solenn LE GLOAHEC 

Suppléante :
Catherine CHANTELOT

ASSOCIATION FONCIÈRE 
URBAINE LIBRE 
( AFUL) BOCÉNO

Titulaires :
Jean-Loïc BONNEMAINS 

Ronan LE DÉLÉZIR 
Michel ROULLÉ

Marianne LE BARON

COMMISSION D'APPEL D'OFFRES

 Jean-Loïc BONNEMAINS

Titulaires :
Annie AUDIC

Michel ROULLÉ
Hubert DERACHE 

Suppléants :
Marie-Pierre LOIZIC

Patricia LE VIGOUROUX
Marianne LE BARON

CONSEILS DU 08 JUIN, 6 JUILLET & 14 SEPTEMBRE 2020
   DÉLÉGUÉS AU SEIN DES STRUCTURES INTERCOMMUNALES & EXTÉRIEURES 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR 
LE CENTRE DE SECOURS D'AURAY 

Titulaires :
Patricia LE VIGOUROUX

Marie-Pierre LOIZIC 

REPRÉSENTANT MOUILLAGES 
EN RIVIÈRE DE CRAC'H 

Titulaire :
Ronan LE DÉLÉZIR 

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL 
D'ÉNERGIES DU MORBIHAN

Titulaires :
Michel LE MENTEC

Michel ROULLÉ 
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Vie Municipale
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 3 février, 
12 mars, 25 mai, 8 juin, 6 juillet et 14 septembre, soit en Mairie, soit à l’Espace « Les Chênes ».

CONSEIL DU 3 FÉVRIER 2020
Restauration scolaire du mercredi
Le mercredi, les repas sont livrés en liaison froide par l’entreprise RESTORIA. Désormais 
les repas servis correspondront à l’offre sélection 2*. 
BSH budget 2020 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.

CONSEIL DU 12 MARS 2020
Compte de gestion 2019 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 2 221 207,93 €

 charges générales : 795 834,70 €
 charges de personnel : 1 049 030,56 €
 charges de gestion courantes : 341 949,52 €
 des charges financières : 34 393,15 €

Les dépenses réelles de fonctionnement progressent 
de +2 % entre 2018 et 2019.
L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement en 
2019 s’explique principalement par : 

  la progression des charges à caractère général (+56 K€),
  la diminution des charges de personnel (-11 K€).

Structurellement en 2019, les charges de personnel 
représentent la première dépense avec 46,9% (avec les 
remboursements d’assurance du personnel) des dépenses 
de fonctionnement et les charges à caractère général 36,1 %.
Les recettes réelles de fonctionnement se montent à 
3 155 062,80 € 
 ventes de produits : 102 274,29 € ;
  les impôts et taxes enregistrent une hausse de 3,5 %. Leur montant est de 2 012 213 € ;
 les dotations sont stables : 648 626, 24 € ;
 Les autres produits de gestion courante :  91 296,89 € ;
  On note sur l’exercice 285 566,89 € de produits exceptionnels (vente de l’immeuble 
impasse des Embruns).

2020 01/01/20 2020

Adresse LOG Charges Recettes Budget En cours Prêt Annuité

Rés. NAPOLÉON 4 7 221,00 13 511,00 6 290,00

Rés. RIO 4 6 278,00 14 786,00 8 508,00

Rés. LA POSTE 1 4 490,00 7 572,00 3 082,00

Rés. PASTEUR 2 5 681,00 11 094,00 5 413,00 17 664,79 8 971,00

Rés. LE MENE 2 5 149,00 10 822,00 5 673,00 131 250,00 8 351,00

Rés. LA FONTAINE 4 6 163,00 19 934,00 13 771,00 121 902,00 10 891,00

17 34 982,00 77 719,00 42 737,00 270 816,79 28 213,00

   Charges à caractère 
général

  Charges de personnel
   Autres charges de 
gestion courante

  Charges financières

36%

47%

2%
15%
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Les recettes réelles de fonctionnement ont progressé de +11,3 % entre 2018 et 2019 et 
de +2,7 % hors produits des cessions d’immobilisations.
La dynamique des ressources en 2019 hors produits des cessions d’immobilisations s’explique 
principalement par : 

  la progression des impôts et taxes (+68 K€) avec l’abondement des ressources fiscales et 
une correction positive de l’attribution de compensation au titre de la taxe de séjour, des 
autres produits de gestion courante (+9 K€) et des produits des services (+5 K€),
 la diminution des atténuations de charges (-15 K€). 

Structurellement, la fiscalité représente 51,5 % des recettes réelles de fonctionnement en 
2019 et la DGF représente 17,2 %. 

Le niveau de la CAF nette en 2019 progresse de 54 K€ par rapport à 2018 et représente 
un montant de 565 K€. Rapportée à l’habitant la CAF nette en 2019 représente 166 € par 
habitant et nous rappelons que l’indicateur de la strate en 2018 était de 102 € par habitant. 
La capacité dynamique de désendettement représente en 2019 : 3,4 années pour rembourser 
le capital de la dette soit un niveau relativement faible.

SECTION D’INVESTISSEMENT
 Les dépenses d’investissement

Le montant des dépenses réelles des investissements réalisés est de 1 655 997,97 €
Les restes à réaliser sont de 648 621,04 €.

 Les recettes d’investissement
Les recettes réelles d’investissement sont de 911 338, 84 €
Les restes à réaliser sont de 136 361,41 €.

 Reste à financer : 648 621,04 - 136 361,41 = 512 259,63 €

AFFECTATION DES RÉSULTATS
Les investissements restant à réaliser seront financés sur 2020 par l’excédent d’investissement (283 013,44 €) et les 
réserves pour 229 246,19 €. Il sera reporté un excédent de 880 548,25 € à la section de fonctionnement sur l’exercice 2020.

Excédent d’investissement : 283 013,44 €
Réserves : 229 246,19 + 880 548,25 € excédent fonctionnement reporté 512 259,63 €

   Produits des services, du 
domaines et ventes diverses

  Impôts et taxes
   Dotations, subventions et 
participations

   Autres produits de gestion 
courante

  Produits exceptionnels

3%
3%

9%

64%

21%

RYTHMES SCOLAIRES ET ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE
Le conseil municipal a validé la modification de l’organisation du temps scolaire pour l’École Saint-Joseph à compter 
de la rentrée scolaire 2020.

École Saint-Joseph 2020 / 2021 : Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8h45 - 12h00 Classe Classe Classe Classe

13h30 - 16h30 Classe Classe Classe Classe

Pour l’École des deux Rivières maintien du système actuel :

École des 2 Rivières 2020 / 2021 : Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8h45 - 11h45 Classe Classe Classe Classe Classe

13h30 - 16h30 Classe Classe TAP Classe

Monsieur le Maire est autorisé à signer un avenant au projet éducatif de territoire 2019-2022 qui aura pour objet la 
modification de l’organisation du temps scolaire à compter de la rentrée 2020.

Ouverture de l’accueil de loisirs le mercredi matin avec un « Plan mercredi »
Le conseil municipal, a validé l’ouverture de l’accueil de loisirs le mercredi matin à compter de la rentrée de 
septembre 2020 et a autorisé Monsieur le Maire à signer un avenant au projet éducatif de territoire 2019-2022 qui 
aura pour objet le plan mercredi.

Contrat enfance-jeunesse 2019-2022 à l’échelle d’AQTA avec la CAF
Le Conseil Municipal a approuvé les termes de la convention à passer avec la Caisse d'Allocation Familiales du 
Morbihan relative au renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse pour la période 2019/2022 et autorisé Monsieur 
le Maire à signer ladite convention.

Règlement d’utilisation des salles communales Ty Yhuel, Ty kreiz Ker et de l’Espace « les Chênes »
Le conseil municipal a approuvé les règlements d’utilisation des salles Ty Yhuel, Ty Kreiz Ker et de l’Espace « Les Chênes ».
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CONSEIL DU 6 JUILLET 2020
BUDGET 2020

Lors de sa séance du 6 juillet 2020, le Conseil Municipal a voté à l’unanimité le budget général et 
le budget annexe du Lotissement du Bocéno.

Une nouvelle fois, il est décidé de maintenir les taux d’imposition des trois taxes directes locales :
 taxe d’habitation : 10,50 %

 taxe foncière bâti : 19,69 %
 taxe foncière non bâti : 41,96 %

Pour 2020, le budget s’équilibre de la manière suivante :
 section de fonctionnement : 3 743 495,08 €
 section d’investissement : 2 817 845,23 €

Vie Municipale
extraitS DeS CoMpteS renDuS 

DeS SéanCeS Du ConSeil MuniCipal

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES
 Fonctionnement des services .............................................................. 863 981 €
 Personnel communal ....................................................................... 1 139 125 €
  Subvention aux associations, cotisations et indemnités des élus ... 132 730 €
 Autres charges  .............................................................................328 684,14 €
 Intérêts de la dette  ............................................................................. 33 000 €
  Autofinancement prévisionnel transféré 
en section d'investissement................................................. 1 245 974,94 €

TOTAL................................................................................... 37 543 495,08 €

RECETTES
  Produits des services 
(restauration, médiathèque, tennis, marché...) .............................. 64 200 €
 Impôts et taxes ............................................................................ 2 007 061 €
 Dotations et participations de l'état .........................................641 665,83 €
 Produits des locations ..................................................................... 66 000 €
 Autres produits .................................................................................. 4 020 €
  Opérations d'ordre et excédent de fonctionnement reporté... 940 548,25 €

TOTAL.................................................................................. 37 543 495,08 €

SECTION D'INVESTISSEMENT
DÉPENSES

 Études, logiciels et licences ............................................................ 105 000 €

  Acquisitions (foncier, réseaux et voirie, rénovation de bâtiments communaux, 
matériels et véhicules, parc informatique, mobilier...) ...............973 150,19 €

  Travaux (rue du Stade, sécurisation de la route de Kerpunce, programme de 
voirie 2020...)  ...................................................................................... 734 074 €

  Autres charges (fonds divers, opérations d'ordre, 
restes à réaliser 2019) ....................................................................860 621,04 €

 Remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ............... 145 000 €

TOTAL............................................................................................ 2 817 845,23 €
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Présentation et adoption du budget primitif 2020 : budget 
lotissement du Bocéno.
Le budget 2020 se présente en équilibre :
En section de fonctionnement à 2 313 839,11 €
En section d’investissement à 2 500 000,00 €

Effectifs du personnel
L’état du personnel, l’effectif des titulaires ou stagiaires, 
est de 29 postes qui se décomposent ainsi :

 Filière administrative : 6 postes ;
 Filière technique : 19 postes dont 5 à temps non complet ;
 Filière médico-sociale : 1 poste – ATSEM ;
 Filière police municipale : 1 poste ;
 Filière animation : 1 poste ;
 Filière culturelle : 1 poste.

Soit 29 agents titulaires ou stagiaires en exercice au 6 
juillet 2020

Subventions aux associations

ASSOCIATIONS SUBVENTIONS 2020

E.S.C Section Foot 3 300,00 €

Tennis Club de Crac'h 2 800,00 €

Handball Club de Crac'h 1 800,00 €

Centre Familial Crachois 1 000,00 €

Comité des Fêtes 1 600,00 €

Cercle Celtique de Crac'h 800,00 €

Entr'Aide Loisirs retraites Crac'h 600,00 €

Cracophonies / Crachomédies 400,00 €

Trini-chœur 150,00 €

Aide à domicile Crac'h ADMR 26 000,00 €

Conférence Sainte Vincent de Paul 150,00 €

Les Amis de Miadantsoa 500,00 €

Amicale don du sang Auray 180,00 €

Faire Face Ensemble contre le cancer 100,00 €

Restos du Cœur 150,00 €

ADAPEI (papillons blancs) 45,00 €

AFSEP (scléroses en plaques) 100,00 €

Trail Rosnarho 300,00 €

UNC - Crac'h 180,00 €

UNACITA Section Crac'h 180,00 €

Amicale personnel communal 2 500,00 €

Agir de Rhuys à Lanvaux 85,00 €

Patronage laïc d'Auray gym 200,00 €

PLC Auray Basket 130,00 €

CIMA Pays d'Auray 80,00 €

St phil en art 140,00 €

Kevrenn Alre 60,00 €

SNSM 500,00 €

Jeunes acteurs promotion commune 1 000,00 €

IMPRÉVUS 10 000,00 €

TOTAL SUBVENTIONS ASSO. 55 030,00 €

Lotissement le Bocéno 
Le conseil municipal a attribué 15 lots communaux en 
accession aidée dans le lotissement le Bocéno Est. Il reste 
11 lots de disponibles.

CONSEIL DU 14 SEPTEMBRE 2020
Acquisition d’un terrain

Par sa localisation à proximité du complexe Espace « Les 
Chênes », ce terrain présente un intérêt particulier pour la 
commune qui pourra en faire une réserve foncière en vue 
d’un projet d’extension du parc de loisirs et du cimetière. 

À l’unanimité, le Conseil Municipal décide l’acquisition de la 
parcelle cadastrée ZO n° 164, d’une superficie de 36 449 m² 
située Lann Ker Iquiart au prix de 255 143,00 €.

Convention Payfip
Le Conseil a décidé à l’unanimité de mettre en place l’offre 
de paiement PayFIP/TiPi proposée par la Direction Générale 
des Finances Publiques (DGFIP).
Ce dispositif propose aux usagers un mode de paiement 
supplémentaire, sécurisé, gratuit, et disponible 24h/24 et 
7 jours/7. Il leur permet de choisir entre le paiement par 
carte bancaire ou par prélèvement unique.
Il sera donc possible très prochainement de régler vos 
factures de cantine et vos titres de recettes par ce moyen 
sur le site tipi.budget.gouv.fr
Toutes les informations nécessaires seront mentionnées 
sur votre facture ou sur votre titre.

RECETTES
 Dotations (Fonds de compensation de la TVA, taxes d'aménagement) ....................................................391 000 €
 Subventions d'équipement (Département, AQTA, Morbihan énergies) .....................................................313 325 €
 Produits des cessions ..................................................................................................................................... 3 000 €
 Excédents de fonctionnement capitalisés .............................................................................................229 246,19 €
 Excédent reporté ....................................................................................................................................283 013,44 €
 Autres recettes (opérations d'ordre, restes à réaliser).........................................................................352 285,66 €
 Autofinancement prévisionnel (épargne dégagée) ................................................................... 1 245 974,94 €

TOTAL.............................................................................................................................................. 2 817 845,23 €
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le rôle De la CoMMiSSion aMénageMent / SéCurité

Sécurité routière
L’équipe communale est très attachée à la prise en compte de la sécurité routière sur l’ensemble du 

territoire de la commune. Afin de sécuriser les voies de circulation qui peuvent se révéler dangereuses 
et parfois qui nécessitent des aménagements particuliers, une commission (formée d’élus et de 

fonctionnaires) se réunit régulièrement et engage une réflexion sur les améliorations à apporter. 

De façon à répondre aux réclamations de la population, la Commission analyse chaque situation. 
Cependant, il est difficile de pouvoir apporter une solution individuelle sans prendre en compte 

la notion de danger ainsi que l’intérêt général. De nombreux aménagements routiers sont 
réalisés chaque année, en réponse aux doléances des administrés enregistrées par le 

service de Police Municipale.

ROUTE DU FORT ESPAGNOL 
Deux terrains de camping sont installés en 
bordure de la route du Fort Espagnol (VC n° 5). 
Compte tenu de la fréquentation importante 
en période estivale et de la vitesse excessive 
des usagers sur cet axe, en date du 14 
octobre 2008 la vitesse a été réduite de 
70 Km/h à 50 Km/h.
Toutefois, l’afflux d’usagers que génère 
cette voie et plus particulièrement en 
période estivale, reste considérable. 
Pour trouver une solution adaptée, une 
nouvelle étude a donc été indispensable.
Pour ce faire, l'unité sécurité routière et 
crises de la DDTM56, en collaboration 
avec la Police Municipale, a été chargée 
d'apprécier la situation et le cas échéant 
de trouver une solution. Les contrôles 
ont été intensifiés et un relevé de 
vitesse sur une période de 3 semaines 
a été réalisé afin de déterminer la 
V85 (vitesse en dessous de laquelle 
roule 85% des véhicules). 
Suivant le résultat de cette étude, 
l’action menée fait apparaître une 
vitesse moyenne pour 85% des véhicules 
de 49.40 km/h. La vitesse des usagers 
semble donc en cohérence avec la 
limitation de vitesse actuellement en 
vigueur. Toutefois, force est de constater 
que certains automobilistes circulent 
encore à des vitesses excessives.
Aussi, la commission sécurité s’est 
réunie le 15 novembre 2019 et a validé 
l’installation de chicanes aux abords 
des deux terrains de camping puis a 
approuvé l’aménagement d’une chicane 
supplémentaire au lieu-dit Keryonvarc’h. 
Ces aménagements vont permettre de réduire la vitesse des usagers et renforcer 
la sécurité de tous les usagers locaux.
La Police Municipale va maintenir des contrôles routiers fréquents sur cet axe ainsi 
que dans les différents secteurs où ont été signalés des comportements dangereux 
liés à la vitesse excessive. Ces contrôles seront planifiés à intervalles réguliers. Ce 
dispositif qui se veut à la fois préventif et répressif permet d’accentuer les prises de 
conscience.

Route du Fort Espagnol

Keryonvarh

Keryonvarh
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CHAUSSÉE À VOIE CENTRALE BANALISÉE 
« CVCB » OU « CHAUCIDOU » 
(CHAUssée à CIrculation DOUce)

Afin de répondre à un souci d’insécurité des usagers 
vulnérables sur l’axe Kerveurh / Kersolard /Quéhan, qui 
relie les communes Crac’h /Saint-Philibert et dans le 
but d’harmoniser la limitation de vitesse qui n’est pas 
uniforme sur l’ensemble de cette voie, la Commission 
en collaboration avec la commune de Saint-Philibert a 
décidé de rénover la chaussée dégradée et d'aménager 
sur cet axe une « chaucidou ».
Cet aménagement routier est une solution pour aller 
vers une circulation apaisée car la Chaucidou permet 
le partage de l’espace existant entre tous les usagers 
de la voie publique.

La CVCB englobe plusieurs qualités pour cet axe 
crac’hois et permet notamment : 

  d’améliorer les conditions de circulation des cyclistes 
et des piétons et d'affirmer leur présence ;
  de conserver une fluidité du trafic automobile, à 
vitesse apaisée ;
  de rétablir des continuités entre deux voiries pourvues d'aménagements cyclables.

Comment doit-on circuler ?
Afin d’éviter une incompréhension des usagers, la commune de Crac’h tient 
à apporter des précisions quant à cet aménagement créé notamment pour la 
sécurité des cyclistes dits usagers fragiles et vulnérables.
L'aménagement d'une CVCB revient à redistribuer l'espace d'une chaussée en 
modifiant le marquage au sol. 
Cette dernière est une voie étroite sans marquage axial, dont les lignes de rives 
sont rapprochées de son axe. 
La voie du milieu mesure 2,50 m, bidirectionnelle pour les véhicules motorisés.
Selon les propos des communes (Plescop, Sainte-Hélène, Quimper, Tregunc, 
Loctudy…) qui l’ont expérimentée et retenue, cette Chaucidou permet une 
modération importante de la vitesse, de même qu’une extension d'un réseau 
cyclable à des voiries difficilement aménageables pour les vélos tout en évitant 
des travaux trop coûteux sur la chaussée.

Les cyclistes circulent sur les 
parties de l'accotement appelées 
rives et sont prioritaires.

Les véhicules sont encouragés 
à circuler sur la voie centrale 
et à se rabattre sur le côté en 
cas de croisement. Les voitures 
ne peuvent pas se croiser sur 
la largeur de la voie ouverte 
aux véhicules motorisés et 
doivent emprunter la rive lors 
de croisements avec les autres 
usagers de la route, laissant 
toujours la priorité aux cyclistes 
s'il y en a.

Mme Patricia LE VIGOUROUX, Conseillère déléguée à la sécurité, présente le nouvel 
aménagement routier CVCB avec M. Eddy POIX, Policier municipal

Aménagements route de Quéhan qui relie Crac'h à Saint-Philibert

Les travaux se sont terminés le 
15 Septembre et la participation 
financière de la commune 
s’élève à 41 461,89 € HT.



POINT SUR LES TRAVAUX DE LA RUE DU STADE

Depuis le début de Mars 2020, des travaux de renouvellement du réseau d’eau potable et du réseau 
d’assainissement entre le carrefour du Menhir et l’église de Crac'h ont été initiés par AQTA qui exerce 

sa compétence sur ces 2 domaines.

Ces travaux empruntent la rue du stade dont le projet d’aménagement est dans les cartons de la 
municipalité depuis 2014.

La Mairie inscrit des travaux dans le cadre de ce chantier
Lors de ces travaux d’aménagement, une enquête sur la qualité des réseaux d’évacuation des 
eaux pluviales avait été réalisée en 2015 par passage d’une caméra à l’intérieur du réseau. 
L’étude confirme la nécessité de renouveler ce réseau sous compétence de la Commune.
La décision de rénover ce réseau d’eaux pluviales s’impose également, et avant tout, par la 
nécessité de garantir la qualité des eaux rejetées à la rivière, notamment pour la pérennité 
du travail des ostréiculteurs.

S’est adjoint aux travaux la création d’un réseau « privé communal » de fibre optique, 
réseau déjà amorcé lors de la construction de l’espace de l’océan et de la réfection de 
l’impasse de la République. Le but de cette infrastructure est de relier en boucle les 
bâtiments communaux pour mutualiser les abonnements téléphonie et informatique 
et ainsi réaliser des économies d’échelle.
Ces travaux Mairie d’un montant de 237 000 € HT environ se font conjointement aux 
travaux AQTA.
Les travaux actuellement en cours devant le parking Saint Thuriau se terminent fin 
Septembre.
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Travaux

Travaux rue du Stade



Et ensuite ?
Suite aux travaux, la chaussée de la Rue du stade a été 
singulièrement malmenée.
Le dossier de réaménagement de la rue du Stade, qui était 
finalisé depuis 2014 et qui, pour des choix budgétaires avaient 
été reportés est de nouveau sur la table.
Il apparaît comme incontournable de réaliser cette adapta-
tion de la voirie qui s’inscrit totalement comme la continuité 
et le lien au bourg du projet de la mandature, l’aménagement 
de l’Espace « Les Chênes ».
Une nouvelle phase de travaux va donc s’ouvrir en Novembre 
2020 avec l’effacement (par enfouissement) des réseaux élec-
triques d’éclairage public et de téléphonie de la Rue du Stade.
Pour ces travaux, nous avons un partenaire très important, 
le syndicat Morbihan Énergies et qui va financer 50 % des 
travaux.
Ces travaux seront finalisés vers Mars 2021.
La chaussée et les trottoirs de la rue du Stade seront cette 
fois à rénover en totalité.
L’étude de réaménagement de la rue datant de 2014, elle 
sera revisitée et une concertation avec les Crac’hois sera 
engagée cet automne afin de finaliser les aménagements 
et le partage de la voie entre l’automobile, les transports 
publics, les mobilités douces comme le vélo et les piétons.

UNE ÉTUDE D'AMÉNAGEMENT GLOBAL
Parallèlement aux travaux de la rue du stade, une étude 
globale sera lancée dans les prochaines semaines sur un 
large périmètre autour de l’Espace « Les Chênes » intégrant 
le stade de football, l’espace tennistique, le cimetière et 
les locaux des services techniques). Elle doit tout d’abord 
permettre de préciser les principaux enjeux et les besoins 
de la commune. 

Ce travail préalable doit donner lieu à la définition, par le 
bureau d’études, de différentes hypothèses d’aménagement 
à même de répondre à tout ou partie des problématiques 
soulevées.

Le bureau d’études accompagnera alors la commune afin 
de définir :

  Un projet d’aménagement global à court, moyen et long 
terme

  Un estimatif du coût des réalisations envisagées

  Un calendrier prévisionnel de réalisation

Cette démarche intègrera les prorogatives en matière de 
développement durable et favorisera la confrontation du 
projet aux riverains et aux usagers du site.
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Travaux rue du Stade

Croisement de la rue Saint-Jean et de la Rue du Stade
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Collectifs Blouses et Masques
FABRICATION DE MASQUES ET DE SUR-BLOUSES

En ces moments difficiles que la Covid 19 nous a fait vivre et nous fait vivre encore, une vague de 
solidarité et de don de soi pour les autres a déferlé sur notre commune.

Non seulement, de nombreux bénévoles se sont regroupés autour de « Crach à vos masques » pour 
relever le défi de fournir un masque à chaque crac'hoise et à chaque crac'hois sous la direction d'un 

collectif mais une autre organisation toujours bénévole s'est chargée de protéger les soignants qu'ils 
exercent en cabinet ou en Éphad ou les intervenants auprès des enfants à la reprise des écoles. 
C'est ainsi que sous la houlette de Brigitte Jacquelin des blouses et des masques lavables ont 
été cousus pour tous les personnels qui en étaient dépourvus...

Un tel phénomène a rapproché beaucoup de gens qui se sont sentis investis et utiles à leurs 
concitoyens. Moralement, ces attitudes ont fait beaucoup de bien à ceux qui ont donné du 
matériel comme à celles et ceux qui ont fait les découpes, à celles qui ont cousu, à celles qui 
ont récupéré et distribué toutes ces blouses et ces masques à de si nombreux établissements.

Les maisons de retraite en particulier étaient très démunies en sur-blouses et, même si 
elles reçoivent des masques jetables, qu’elles doivent porter toute la journée, ceux-ci 
sont beaucoup moins confortables que ceux en tissu qui étaient ainsi fabriqués.

La liste est édifiante :
 Domicile partagé Lann er Marh de Crac'h ;
 Résidence Plaisance de Saint-Philibert
 Maison de retraite de Saint-Joachim à Sainte-Anne d'Auray
 Cabinets de Kinésithérapie de Crac'h et de Brec'h
 Cabinets d'infirmiers de Crac'h et de Saint-Philibert
 Ésat Saint-Georges de Rosnarho à Crac'h
 Éphad de la Sagesse à la Chartreuse de Brec'h
  Éphad de Tal ar Mor à La Trinité sur mer
 Résidences Anne de Gaulle et Ker Anna Lann Eol à Sainte-Anne d'Auray, …

Le déconfinement décidé en hauts lieux va faire exploser les demandes car dans 
les maisons de retraite, les Éphad, les Ésat et autres établissements, les familles 
commencent à être autorisées à voir leur parent.

« Chaque établissement a donc besoin d'une vingtaine de blouses supplémentaires 
en plus de celles dont le personnel se sert habituellement. Sur la région, nous 
sommes les seuls à faire des sur-blouses et les besoins sont immenses. La 
demande nous arrive même de Vannes et bien au-delà du département. Nous 
ne pouvons servir que les demandes les plus proches », souligne Brigitte.

« Au milieu des masques, des sur-blouses et des draps à découper, il nous est 
apparu que travailler à plusieurs lorsque l'on a été deux longs mois seul devant 
sa machine, devait être bien agréable et sûrement réalisable en prenant toutes 
les précautions voulues » plaida ainsi Brigitte auprès des élus.

C'est ainsi que, dès le 19 mai, la Mairie de Crac'h met à la disposition des bénévoles 
la salle Ty Yhuel tous les mardis de 10h à 17h jusqu'à la fin juin pour permettre 
aux couturières de se retrouver et de pouvoir travailler ensemble.

370 sur-blouses ont été cousues et données et plus d'un millier de masques à 9 
maisons de retraite, 2 Ésat, 2 cabinets d'infirmiers, 5 cabinets de Kinésithérapie, 
2 cabinets d'orthophonie, 1 cabinet de médecin de Vannes, 1 cabinet de podologie 
à Crac'h, deux familles attendant un bébé et les 2 écoles de Crac'h pour la reprise 
des cours... Le réseau Edylis de Vannes qui se charge des maisons de retraite de 
son secteur, sera aussi fourni par nos couturières de « Blouses et masques ».

Saluons ce formidable élan de solidarité et de cette générosité dont se sont montrés 
capables tous ces crac'hoises et crac'hois qu'ils soient de « Crac'h à vos masques » ou 
de « Blouses et masques » ou des deux en même temps car ces deux mouvements se 
sont imbriqués l'un dans l'autre au niveau du matériel et de l'humain... MERCI A TOUS !
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CRAC'H À VOS MASQUES
UNE AVENTURE COLLECTIVE, SOLIDAIRE ET POSITIVE

En période de crise, la solidarité n’est pas un vain mot et les crachois.es l’ont encore prouvé. Dès le début de la 
pandémie, la pénurie de masques frappait et les besoins se faisaient impérieux. Pas question donc de rester les 
bras croisés. Dès début avril, via les réseaux sociaux, un petit 
collectif appelait aux dons de tissus, d’élastiques, de fils et surtout 
de couturières avec le slogan UN HABITANT = UN MASQUE ! 
Le Collectif « Crac'h à vos masques » était né avec pour ambition 
de fabriquer des masques de protection contre le coronavirus pour 
l’ensemble de la population crac’hoise. 

Mi-mai, plus de 3 300 masques lavables et réutilisables étaient 
réalisés et distribués par de nombreux bénévoles. Au-delà d’une 
formidable action altruiste, cette belle expérience collective 
marquera les esprits pour longtemps. 

UN GRAND MERCI !!
L’action de Crac'h à vos masques en quelques chiffres : 

   3 470 masques réalisés : 3 320 masques adultes et plus de 
150 enfants 

  280 m² de tissus utilisés 
  1km200 d'élastiques (4 fois la hauteur de la Tour Eiffel !!)
  Plus de 60 bénévoles et des dizaines de dons (tissus, élastiques ...)

Une caisse en plastique disposée pour les dons devant un portail 
Place de la République et de fil en aiguille, c’est un collectif d’une 
trentaine de couturières et autant de personnes pour couper ou 
distribuer qui a spontanément participé à cette opération solidaire.

Père Jean-Pierre PENHOUËT
Après sept années au service de la paroisse, le Père Jean-Pierre, notre recteur s’en est allé 
pour une nouvelle mission à l'Île de Groix. Il nous a accompagné avec toute sa joie de vivre 
dans nos moments de bonheur que sont les fêtes de famille, mariages, et autres…
Il nous a aussi et surtout soutenu, dans les malheurs et les épisodes les plus douloureux 
de nos vies. Il aura apporté aide et réconfort avec tact et délicatesse. Ce n’est pas chose 
facile mais c’est tellement important. Il avait aussi le sens de l’accueil, du dialogue, de la 
rencontre. Il s’intéressait, écoutait du plus humble aux plus nantis. Il faisait preuve d’une 
grande ouverture d’esprit que beaucoup appréciait. Il s’était très vite adapté à la commune, 
connaissait tous les hameaux, les familles. C’était même très impressionnant. Il répondait 
toujours aux invitations des associations montrant ainsi un intérêt pour la vie communale, la 
vie de tous les jours de nos citoyens. Nous avions évidemment des relations empruntes de 
confiance et de respect ce qui nous a permis une entente des plus cordiales. Je l’en remercie.
Aujourd’hui, l’histoire se termine. Bon vent pour cette nouvelle affectation.

JLB

Père Stéphane HUNDO
D'origine irakienne, le Père Stéphane HUNDO est né à Mossoul en 1974. Il est Dominicain 
de l'ordre Frères prêcheurs. Il est arrivé en France en 2000 pour sa formation religieuse. 

Après son apprentissage du français à Rennes et une année de noviciat à Strasbourg, il 
commence ses études en théologie et en philosophie à Lille durant quatre années et ensuite 
à Paris pour effectuer son 2ème cycle et passer une maîtrise en théologie. Il fut Chapelain à la 
Basilique de Sainte-Anne d'Auray de 2016 jusqu’en août 2020 avec une présence d’une semaine 
par mois où il avait diverses missions dont la confession, les messes et l'accompagnement 
de familles chrétiennes irakiennes et syriennes persécutées, réfugiées dans le Morbihan. 
Aujourd'hui, il suit toujours l'accompagnement de ces familles.
Depuis le 1er septembre 2020, le Père Stéphane est vicaire des 3 paroisses de Crac'h, 
Locmariaquer et Saint-Philibert. Nous lui souhaitons la bienvenue…
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Interview : Sophie le port
DireCtriCe De l'éCole DeS 2 rivièreS

1. COMMENT S’EST PASSÉE LA REPRISE DES CLASSES DEPUIS LE CONFINEMENT ? 

Début mars, le confinement a été installé 
dans la précipitation car nous étions 

dans les tous premiers clusters. Nous 
avons reçu la consigne le dimanche 

dans la soirée que nous devions 
fermer l’école dès le lundi matin. Il 

a fallu prévenir tout le monde sans 
pouvoir donner de date de fin à 
cette fermeture. Et cela a duré 
deux mois où chacun a fait le 
maximum pour maintenir les 
liens avec les enfants et leurs 
familles : prêt d’ordinateurs, 
photocopies pour ceux qui 
n’en avaient pas. En ce qui 
concerne les corrections 
des retours de devoirs 
écrits, les professeurs 
des écoles se sont 

organisés. Leurs horaires sont devenus élastiques ! Les 
parents déposaient les devoirs de leurs enfants dans la 
boîte à lettres de l’école à l’aller ou au retour du travail, 
ou par courriel. Nous avons travaillé sans relâche et sans 
compter nos heures afin d'assurer la meilleure continuité 
pédagogique possible… Je retiens de cette période que tout le 
monde s’est investi au-delà de nos espérances et c’est ainsi 
que la chaîne de transmission s’est parfaitement organisée.

Le 11 mai 2020, nous avons pu rouvrir les classes. Là aussi, 
c’était une première fois, rien n’était prêt, c’était au retour des 
vacances de printemps. Les enfants se sont remarquablement 
adaptés aux consignes sanitaires : couleurs des circuits 
pour les plus petits, le lavage des mains, l’organisation 
de la cantine… Il faut souligner que les parents ont été 
d’une grande aide, et la logistique préparée avec la Mairie 
a permis de relever ce gros challenge. C’était plus strict 
qu’en septembre dans la mesure où les institutrices étaient 
masquées et que nous portions une sur-blouse cousue par 
les couturières du collectif « Blouses et Masques ».

Sophie LE PORT (Rang du haut, 3ème en partant de la gauche) et toute son équipe.

2. COMMENT LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2020 S’EST-ELLE PASSÉE ? 

Cette rentrée de septembre s’est 
déroulée sans problème particulier. 
Nous avons pu anticiper à partir de 
la première expérience de reprise de 
mai. C’était plus rapide pour mettre 
en place les protocoles déjà existants 
et réajustés. La préparation et la mise 
en place ont été réalisées en 24 heures. 
Le conseil d’école exceptionnel du 11 
mai 2020 et l’envoi des dispositions par 
courriel ont permis de transmettre toutes 
les informations sur notre organisation.

Les enfants sont revenus sans appréhension 
particulière. Les gestes barrières appris 

en mai ont été repris sans difficulté, ils ont 
pu exprimer leurs vécus et leurs questions, 
et les nouveaux réflexes se sont mis en place 
aussitôt.

C’est une grosse satisfaction de constater qu’il 
n’y a pas eu de gros retard d’apprentissage, 
grâce à l’organisation mise en place pour 
garder les liens et l’investissement remarquable 
des parents.

À l’heure où se pose la question d’une possible 
éviction scolaire, nous nous sentons prêts ; 
nous savons ce qu’il faut faire et comment 
nous organiser.
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Interview : Sylvie BoSCher
DireCtriCe De l'éCole Saint-JoSeph
1. COMMENT S’EST PASSÉ LE CONFINEMENT ? 
Dès l’annonce de la fermeture de l’école du fait du cluster 
à Crac’h le dimanche soir, nous avons immédiatement 
informé toutes les familles.
Nous avons mis au point l’organisation des contacts avec 
les enfants et leurs familles dès les premiers jours. Nous 
avons déposé les livres dans les boîtes aux lettres, et 
instauré une communication par courriel à partir des 
adresses e-mail des classes déjà existantes. Nous avons 
prêté des ordinateurs à ceux qui en avaient besoin. Cela 
nous a permis d’être en contact avec chaque enfant une 
fois par semaine les premières semaines puis de réunir 
les élèves par groupe ensuite via les classes virtuelles. 
Les enseignantes ont été réactives et se sont adaptées aux 
nouveaux outils. Les enfants se sont tout de suite adaptés 
à ces nouvelles méthodes
Chacun avait son plan de travail au jour le jour ou à la 
semaine selon les niveaux de classes. Les rendez-vous en 
vidéo étaient programmés ou enregistrés pour la lecture à 
haute voix et la récitation. Les parents ont rempli leur rôle 
pédagogique avec assiduité. On peut dire que des liens 
nouveaux se sont créés entre les enseignantes, les écoliers 
et les familles. Durant cette expérience, nous avons optimisé 
l’utilisation d’internet.
Lors du dé-confinement, cela a été assez compliqué et 
stressant d’organiser l’accueil des élèves tout en respectant 
les limites de distanciation imposées, car nous devions 
fonctionner en demi-groupes, et continuer l’école à distance 
avec ceux qui n’ont pu être accueillis toute la semaine et 
ceux qui restaient confinés, selon la volonté des parents.
Grâce à ce système de fonctionnement par petits groupes, les 
élèves ont apprécié leur retour en classe. C’est aussi grâce 

à l’investissement de tous : parents, enfants, enseignantes, 
ASEM et agent de service, et aussi la Mairie qui nous a 
beaucoup aidé pour l’organisation. Les enfants étaient 
heureux de retrouver les maîtresses ou enseignantes, le 
personnel de l’école, la classe et surtout leurs amis.

 2.  COMMENT LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 
S’EST-ELLE PASSÉE ? 

Bien, compte tenu des circonstances, un regret : celui de 
n’avoir pas pu organiser l’accueil dans la cour comme 
nous le faisons à chaque rentrée. Pour nous, l’accueil est 
primordial, et j’aurai apprécié la convivialité d’un jour de 
rentrée ordinaire.

Seuls les parents des nouveaux élèves ont eu un accueil 
plus complet. Les autres parents n’ont pas pu rentrer dans 
la cour, ils ont été informés des mesures d’accueil par 
courriel, conformément au protocole publié à la veille de 
la rentrée. Les mesures ont été bien acceptées par tous. 

En résumé, nous avons pu faire face à ces circonstances 
extraordinaires grâce à l’aide et l’investissement remarquable 
de tous. Les enfants ont gagné en autonomie, Nous accentuons 
le travail sur les méthodes d’apprentissage pour développer 
l’autonomie.

Les consignes du Ministère de l’Éducation nous invitent 
à travailler les apprentissages de base et privilégier les 
fondamentaux : lecture, écriture, expression orale dans tous 
les domaines, le calcul et la connaissance des nombres en 
mathématiques.

Nous espérons que nous n’aurons pas à vivre un nouveau 
confinement, mais nous saurons nous adapter si cette 
éventualité se présente.

Sylvie BOSCHER (5ème en partant de la gauche) et toute son équipe.



Le bilan pour l’été 2019 est bon malgré la situation sanitaire que l’on vit en ce moment. Les enfants 
avaient besoin de se retrouver et de partager des moments ensemble.

La programmation de juillet et août a été faite de façon à ce que les jeunes participent à des 
activités sur place.

Aucune sortie n’était prévue et des inter-
venants extérieurs se sont déplacés pour 

proposer du segway, voitures télécomman-
dées, Laser Game, magie...

Les journées étaient bien remplies et nous 
avons aussi proposé du tir à l’arc, des 
jeux d’eau, fléchettes, mini-golf, etc...

La fréquentation de juillet est de l’ordre 
de 348 jeunes présents sur 19 jours 
cela fait une moyenne de 18 jeunes 
par jour et, pour la période d’août, 
148 jeunes sont venus sur 10 jours 
d’ouverture cela fait une moyenne 
de 15 enfants par jour.
La fermeture du Pass’ Jeunes Loisirs à 18h30 permet à des enfants de venir et de 
quitter l’Accueil de Loisirs.
Ces enfants retrouvent des camarades de classe et cela leur permet de grandir et 
de voir autre chose.
Malgré le contexte exceptionnel que nous vivons actuellement, la bonne ambiance 
et la bonne humeur étaient bien réelles au sein de l’équipe d’animation.
Chaque animateur a mis du sien pour que les journées se déroulent le mieux pos-
sible et dans un climat paisible.
Chaque intervenant savait la responsabilité qui lui était donnée pour assurer la 
sécurité de tous.
Le retour des parents sur ces vacances d’été est plutôt encourageant.
Certains sont venus nous féliciter directement pour la programmation des 
activités et pour l’accueil que nous avons proposé aux jeunes.
Pour les vacances de la Toussaint, le Pass’ Jeunes Loisirs sera ouvert du 19 au 
30 octobre 2020. Nous resterons sur le même principe que cet été. Nous allons 
privilégier les intervenants extérieurs et les activités sur place. 
La plaquette a été publiée le 1er octobre, dans les écoles et sur le site www.crach.fr.
Les inscriptions vont se faire par courriel : animation.jeunesse@crach.bzh
Contact : Franck Guillemoto au 06 66 53 81 59
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Pass'Jeunes Loisirs

Initiation Over-Boards

Course de voitures télécommandées



L’accueil des enfants de la commune s’est brutalement arrêté le lundi 2 mars quand la Préfecture a décidé de fermer 
les écoles de Crac’h. Les accueils périscolaires de la commune ont alors eux aussi fermé leur porte.

Les accueils ont rouvert à la fin du confinement le 11 mai. Dans un 
premier temps, l’accueil périscolaire n’a repris que le soir de 16h30 
à 18h, un-e animateur-trice venait dans chaque classe afin d’éviter 
le brassage des enfants, l’accueil périscolaire avait lieu dans les 
classes afin de limiter déplacement et mélange des enfants. Ainsi 
10 animateurs ont encadré les enfants au lieu de 4 ou 5 en temps 
normal. Dans la seconde phase du déconfinement, les enfants et 
l’équipe ont réintégré l’espace de l’Océan et les horaires habituels 
avec un protocole sanitaire strict (lavage des mains, désinfection 
des locaux, distanciation physique, masque pour les encadrants.) 
L’équipe a redoublé d’effort pour permettre aux enfants de jouer en 
toute sécurité et dans le respect des gestes protecteurs.

L’été s’est déroulé avec un nouveau protocole sanitaire allégé : 
dans un même groupe, les enfants ont le droit de jouer ensemble 
sans distanciation physique. L’équipe d’animation a privilégié les 
activités sur place et a préféré éviter les transports et choisir des 
sorties uniquement en extérieur afin de limiter les risques de 
transmission que constituent les milieux clos. Plusieurs intervenants 
ont ponctué l’été des enfants : la compagnie de théâtre du 7ème 
tiroir, Strobineler le magicien, l’association d’escrime d’Auray. Il 
était également prévu la venue d’une mini-ferme fin Août mais la 
météo en a décidé autrement.

Pour cette rentrée particulière, le protocole 
sanitaire reste le même que cet été pour le 
moment. Les enfants des deux écoles sont 
séparés au sein de l’accueil de loisirs sur le temps 
périscolaire, ce qui n’est pas toujours facile pour 
les copains qui avaient plaisir à se retrouver pour 
jouer ! Le lavage des mains, le port du masque 
pour les animateurs et le non-brassage des 
groupes d’enfants, chaque fois que c’est possible, 
restent la règle. Les parents doivent aussi rester 
vigilants et, comme pour l’école, ne pas déposer 
leur enfant à l’Accueil de Loisirs s’il présente des 
symptômes évocateurs de la COVID 19 et une 
température supérieure à 38°C.
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Accueil de Loisirs

Affichage des consignes de lavage des mains 
et identification des lavabos pour les enfants.

Les animateurs masqués mais déguisés !

Les premiers mercredis post confinement et les jeux d'adresse compatibles avec la distanciation physique.
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FonCtionneMent DepuiS SepteMBre 2020 
LA MÉDIATHÈQUE EST OUVERTE : 

 au public : mardi 16h-18h, mercredi 10h-12h30 / 14h-18h, vendredi 16h-18h, 
samedi 10h-12h30

 aux écoles de la commune, de la maternelle au CM2 (mardi, jeudi et vendredi)
  aux jeunes enfants et assistantes maternelles, « bébés lecteurs » 
(1 fois / mois)

On entre après s’être désinfecté les mains, en portant un masque et en 
accès limité.
Les ordinateurs sont à disposition de tous (désinfectés après utilisation). 
On peut lire sur place, ou profiter du petit salon installé dans l’agora (après 
avoir enregistré ses documents en prêt).

Chaque lecteur inscrit peut emprunter 20 documents dont 4 dvd pour 4 semaines. Muni 
de sa carte, l’abonné peut fréquenter les 22 médiathèques du réseau « Médiathèques 
Terre Atlantique ». 
Les abonnements presse ont changé, nous avons 
dorénavant les titres suivants à notre kiosque :

 La Hulotte
 Oiseaux magazine
 Architectures à vivre
 Terre sauvage
 Ça m’intéresse
 Bretagne magazine
 Le journal de la Maison
 Les 4 saisons
 Astrapi
 Dada
 Images doc
 Les belles histoires
 Wapiti

Une série de nouveautés (romans, romans policiers, fond breton, roman jeunesse, 
album, Bd) est entrée en juillet. Une nouvelle vague d’acquisitions est prévue pour 
fin septembre (essentiellement des romans de la rentrée littéraire et quelques 
romans/albums jeunesse). En octobre, la bande dessinée sera à l’honneur avec 
une sélection conséquente de nouveautés adulte et jeunesse.

Les bénévoles
Une dizaine de bénévoles participent au fonctionnement de la médiathèque. Outre 
l’accueil aux heures d’ouverture, l’organisation de la médiathèque est constituée 
de multiples tâches. Cette équipe se montre volontaire pour soutenir ce travail 
en interne.

Les animations
En septembre, a eu lieu une exposition des 
photographies des fonds sous-marins par 
Ambroise Aubert.  
Pour octobre, le thème est « Les retraités 
et les personnes âgées » avec pour appui la 
Journée Nationale des personnes âgées, le 1er 
octobre et La Semaine Bleue du 5 au 11 octobre 
dont le thème cette année est « Ensemble, bien 
dans son âge bien dans son territoire. Un enjeu 
pour l’après Covid ». 

Le programme complet est disponible à la 
Médiathèque et sur www.crach.fr, rubrique Culture 
& vie associative / Médiathèque municipale.

Médiathèque Municipale
L'espace des enfants

Emanuela, animatrice de la Médiathèque
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ES Crac'h Foot

Plaisir de Danser

entretien aveC Jean-yveS le Cruguel

interview : JaCky Bonhoure - reSponSaBle D'aSSoCiation

1.  COMMENT S’EST PASSÉ LE CONFINEMENT 
POUR LE FOOTBALL CRAC’HOIS ? 

Comme tout le monde, nous avons appris que nous étions en 
cluster à Crac’h le dimanche soir 1er mars 2020. Toutes nos 
activités foot se sont arrêtées d’un coup : plus d’entraînements, 
plus de matches, plus de rencontres inter-clubs. 

Dès le lundi, nous avons prévenu nos adhérents et les 
parents. Pendant les 8 semaines de confinement, nous 
avons réfléchi aux aménagements possibles à organiser 
pour tenir compte des contraintes sanitaires spécifiques 
au foot, en vue du déconfinement : le protocole vestiaire, 
les masques pour le public, les distanciations…

2-  COMMENT S’EST PASSÉE LA REPRISE EN MAI ET 
EN SEPTEMBRE ?

À la reprise en mai, les footballeurs, les familles des enfants 
de l’école de foot étaient heureux de reprendre les activités. 
Ils ont été rassurés par les mesures mises en place pour 
leur assurer les entraînements dans la sécurité optimale. 
Nous étions tous heureux de nous retrouver !
Les séniors ont pu reprendre progressivement les matches. 
Nous sommes à l’affût pour l’éventuelle détection de cas 

contacts. Selon la réglementation, il faut 3 cas pour être 
forfait. Dans le quotidien, c’est assez compliqué à suivre et 
cela nous demande une vigilance accrue.
Pour la rentrée de septembre, nous avons mis les mêmes 
contraintes en place. Si les séniors ont repris les matches, 
c’est plus compliqué pour les rassemblements entre 7 à 
8 clubs pour les U6, U7, U9, U10. Ces manifestations sont 
autorisées mais l’organisation est délicate.
À ce jour, nous redémarrons avec prudence, bon sens et 
en privilégiant la sécurité sanitaire de tous par le respect 
des protocoles. Nous essayons de vivre notre sport le plus 
normalement possible.
Néanmoins, nous ressentons une perte de spontanéité et 
même une perte de liberté car nous sommes obligés d’être 
sous contrôle ou auto-contrôle permanent. 
L’important est que la vie du club continue pour la satisfaction 
de nos joueurs et du public.

1. COMMENT S’EST PASSÉ LE CONFINEMENT ? 
Les adhérents ont plutôt mal 
vécu le confinement qui est 
arrivé du jour au lendemain. 
Toutes les activités danse 
se sont arrêtées d’un coup. 
C’était anxiogène car nous 
étions dans les tous premiers 
clusters.

Nous avons eu de nombreux 
appels, les gens souhaitaient 
avoir une idée de la date de 
reprise de l’activité, et nous 
étions dans l’incapacité de 
leur répondre. J’ai envoyé 
un courriel à tout le monde 
pour informer des annulations 
des soirées anniversaires et 

du bal prévu en Mars. Heureusement nos prestataires, 
orchestres, ont été conciliants. C’était plus difficile pour 
notre professeure de danse qui est auto-entrepreneure : 
pas d’activité pas de rentrée d’argent !… 

À cette reprise de septembre, 112 adhérents sur 130 ont fait 
savoir leur désir de reprendre la danse de salon. Malgré le 
fait que beaucoup ont été atteints par le virus directement 
ou via leurs proches, nous restons optimistes et relevons 
le défi de faire vivre l’activité et l’association, malgré les 
contraintes.

Je rappelle que notre souci est de rester à l’équilibre financier, 
les bénéfices sont affectés à l’AFM (Téléthon). Cette année, 
comme nous n’avons pas pu réaliser les manifestations, nous 
ne pourrons pas reverser notre participation habituelle, ce 
que je regrette beaucoup.

2- COMMENT LA RENTRÉE DE L’ACTIVITÉ EN SEPTEMBRE 
SE PASSE-T-ELLE ?
Nous avons travaillé avec notre fédération et la Mairie de 
Crac’h pour mettre en place les protocoles d’utilisation 
des salles et pour faire le choix des programmes de danse. 

Les danses sont adaptées au contexte : pas de rock, ni de 
sirtaki, mais beaucoup d’autres peuvent être envisagées en 
assurant la sécurité des danseurs.

Notre professeure de danse est toujours fidèle au poste, et 
même si nous ne pouvons pas encore envisager de bals ou 
fêter les anniversaires, le cœur y est !

Jean-Yves LE CRUGUEL et Xavier AUDIC, Président de l’ES Crac’h Foot, lors du Forum 
des Associations le 5 septembre dernier.

Jacky Bonhoure, président de 
« Plaisir de Danser » au Forum des 
Associations, le 5 septembre 2020
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Agence immobilière

Le Nid des 7 Clefs

entretien aveC FréDériC MoCquarD

entretien aveC luCie toutain 

1. COMMENT S’EST PASSÉE LA PÉRIODE DE CONFINEMENT ? 
Nous avons été surpris de la rapidité de la décision, nous venions d’apprendre 
que nous étions en Cluster, puis dans la foulée la Préfecture a mis en place 
le confinement.
Notre agence a été fermée. Cependant, nous avons pu continuer notre activité 
par internet. 

Tous les matins, je me rendais au bureau pour gérer les dossiers en cours avec 
les notaires, et assurer le quotidien. Les visites en vidéo ont été proposées aux 
clients intéressés par des biens quand cela était possible. Il y a eu beaucoup 
d’activité sur internet.
Nous avons mis en place des formations sur internet via notre syndicat. Elles ont 
permis de nous former et de mettre à jour nos connaissances. Nous avons pu 
aussi préparer la mise en place des gestes barrières pour la fin du confinement.
Les collaborateurs ont été mis en chômage partiel, mais cette mesure a été assez 
courte à cause de l’activité.

2- COMMENT AVEZ-VOUS GÉRÉ LE DÉ-CONFINEMENT ?
À partir du dé-confinement le 11 mai, nous avons eu une très bonne reprise avec 
beaucoup de passages à l’agence. Je l’explique par l’attractivité de notre secteur 
pour des gens qui avaient le projet de s’installer dans la région et qui ont sauté le 
pas, et ainsi anticipé l’acquisition de leur bien. Nous avons reçu des personnes qui 
ont choisi de ne pas partir en vacances, et beaucoup de visiteurs français qui ont 
préféré venir en vacances en Bretagne.
Par ailleurs, nous avons développé une nouvelle activité de conciergerie et locations 
saisonnières, permettant à des propriétaires de nous confier leur résidence secondaire 
en location, nous nous occupons de tout : entrée des locataires, état des lieux à l’entrée 
et à la sortie, démarches, suivi, etc.
Dans l’ensemble, nous avons fait une bonne saison, nous avons pu garder nos emplois, 
en développant nos activités. Je suis confiant pour l’avenir.

1. COMMENT S’EST PASSÉ LE CONFINEMENT ? 
Suite à l’arrêté préfectoral de mi-mars, toute l’activité soins esthétiques s’est arrêtée. 
Plusieurs points m’ont permis de passer le cap. Je suis installée depuis 4 ans, je disposais 
d’un peu de trésorerie et j’étais éligible aux aides de l’État. Tout cela m’a permis de vivre 
et de tenir sur ces semaines d’inactivité complète. 
Je me suis concentrée sur ma famille, mes enfants, mon jardin. J’ai choisi d’utiliser ce 
temps pour me reposer, méditer, positiver…

2- COMMENT S’EST PASSÉE LA FIN DU CONFINEMENT ?
Lorsque le confinement a été terminé, les soins esthétiques ont pu reprendre avec le 
protocole de sécurité, les gestes barrières.
Ce fut un grand plaisir de revoir mes clientes fidèles, d’accueillir les clientes de la saison 
d’été, et celles qui ont choisi de rester sur la région pour leurs vacances. Si bien que j’ai 
« croulé » sous le travail tellement la demande a été forte, comme si les personnes 
avaient un urgent besoin de moment de douceur et de bien-être. Ce que je comprends 
après ces semaines de confinement. 
Aujourd’hui, l’activité reste soutenue. L’adaptation de l’accueil des clientes, la mise en 
place des gestes barrières est rodée. Et surtout, le plaisir de pouvoir réaliser les soins 
et de faire du bien est totalement intacte. 
Je suis sereine pour l’avenir, malgré le contexte incertain.

L'équipe de MOCQUARD Immobilier
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Lucie fait un soin du dos
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Saumonerie du Loch

entretien aveC FréDériC MoCquarD

entretien aveC yoann aDaM 

entretien aveC olivier le Drève 

1. COMMENT S’EST PASSÉ LE CONFINEMENT ? 
Lundi 2 mars aux aurores, nous apprenions avec stupeur 
que le coronavirus avait fait irruption dans le cluster Crac’h. 
Étant dans la filière agroalimentaire, nous maitrisons les 
plans de nettoyage depuis des années. Responsable de la 
santé et de la sécurité des salariés de mon entreprise, je 
les ai informés des mesures complémentaires nécessaires. 
Ensuite, s’est posée la question : Avons-nous la possibilité 
de travailler ?
Nous avons élaboré un plan de continuité de production, mis 
en place le chômage partiel, et avons contacté notre cabinet 
comptable, notre banquier pour savoir quelles mesures 
pouvaient être appliquées dans cette situation. 
En direct, les ventes à la boutique se sont effondrées, nous 
avons aménagé les horaires, et nous avons développé de 
nouveaux circuits de distribution. Notre boutique en ligne, 
saumonfume.com, nous a permis : d’effectuer des livraisons 
nationales à température dirigée, d’instaurer le service « clic 
and collect » pour les commandes retirables en boutique et 
sur les marchés, nous effectuons également des livraisons 
sur Crac’h et les environs sur commande.
Cependant le manque à gagner a été énorme, sur avril, mai. 
Avec 3 ponts…et un temps sublime : c’était rageant !

2- COMMENT S’EST PASSÉ LE DÉ-CONFINEMENT ?
 Depuis juin, heureusement, l’activité est repartie. Aujourd’hui, 
c’est le contrecoup, mais clairement cette situation est 
beaucoup plus facile à gérer que l’absence de clients ! La 
fatigue physique et surtout morale se font sentir. 

Plusieurs d’entre nous ont été touchés personnellement 
par la COVID à divers degrés.
Pour l’avenir, la première inquiétude est de continuer à 
nous protéger et à protéger les autres au quotidien. Toutes 
les précautions sont réunies pour ne prendre aucun risque.
Pour notre activité, nous espérons que les semaines, les mois 
à venir seront meilleurs. Les fêtes de fin d’année représentent 
25 % de notre chiffre d’affaires. Il faut maintenant que les 
clients soient au rendez-vous à tous nos points de ventes 
habituels ! Nous sommes 10 personnes à travailler dans 
l’entreprise, l’objectif est que nous soyons toujours 10 à la fin 
de cette pandémie. Sans oublier le BREXIT qui représente un 
autre souci à gérer pour l’achat de nos matières premières. 
Ce sont beaucoup d’incertitudes !
L’ambiance générale est anxiogène, il n’est pas facile de 
rassurer quand on ne maîtrise pas les tenants et aboutissants. 
Nous mettons tout en œuvre pour que l’entreprise familiale 
que j’ai reprise il y a 24 mois (créée il y a 28 ans) s’en sorte 
vivante. Nous faisons preuve de réactivité, de créativité ; 
chacun a fait son maximum pour être là dans ce moment 
compliqué.

1. COMMENT AVEZ VOUS VÉCU LE CONFINEMENT ? 
Comme beaucoup de monde, j’ai 
mal vécu la brutalité de l’arrêt de 
mon activité, surtout que je sortais 
quinze jours avant d'une fermeture 
liée au norovirus...
L’essentiel de mon activité est la 
vente en gros avec la Charente-
Maritime. Tout s’est stoppé net en 
Mars 2020. Avec la fermeture des 
restaurants, les super marchés qui 
ne passaient plus de commandes, le 
marché s’est effondré et les huîtres 
sont restées dans les parcs.

Malgré tout, les points de ventes au détail du dimanche 
matin (Brech, Locminé, Pontivy, …) m’ont permis de garder le 
contact avec la clientèle qui profitait de sa sortie dominicale 
pour acheter des huîtres. Cela représente environ 7 % de 
mon chiffre d’affaires.

Durant le confinement, j’ai mis en place un service de 
livraison à domicile, via ma page Facebook où je validais 
les commandes. Les livraisons s’effectuaient les samedis 
matins dans un rayon de 25 km autour de Crac’h.

2- COMMENT S’EST PASSÉ LE DÉ-CONFINEMENT ?
Après le dé-confinement, j’ai ouvert une boutique de vente 
au détail au chantier de la Baie Saint-Jean depuis début 
juin. Cette activité est en plein développement.
Début août, après une formation à la petite restauration, 
j’ai pu aménager mon chantier et l’ouvrir au public afin de 
proposer de la dégustation d’huîtres et de fruits de mer 
accompagnés de vin ou de bière : Le Petit Saint-Jean.
Cette diversification de mon activité n’aurait pas été faite 
sans la crise du Covid-19. J’ai saisi l’opportunité et je ne le 
regrette pas, même si la charge de travail est plus importante.
Dans quelques semaines, j’ouvre un site Internet qui permettra 
la vente par « Clic and Collect » et je continue les livraisons 
à domicile.

L'équipe de la Saumonerie du Loch

Olivier Le Drève
ne manque pas d'idées

Ostréiculteur à la baie st-jean



1. COMMENT AVEZ-VOUS VÉCU LE CONFINEMENT ? 
Le salon a fermé le lundi 16 mars lors de l’annonce du gouvernement. J’ai 
d’abord été angoissée et stressée car il était difficile d’obtenir des informations 
au niveau du gouvernement et de l’ARS. J’ai perçu des aides financières de 
la part de l’État pour le salon et pour ma salariée, mais rien pour moi en 
tant que cheffe d’entreprise. Toutefois, j’ai bien vécu cette période, car j’ai 
pu passer beaucoup de temps avec mes 2 filles qui, elles, étaient ravie de 
profiter autant de leur maman ! Cela m’a fait du bien également aux épaules, 
bras qui sont sollicités en permanence. J’ai donc lu beaucoup, bu du thé 
en me tenant informée des éventualités de reprise ! Le salon a pu rouvrir 
le 11 mai 2020.

2- COMMENT S’EST PASSÉ LE DÉ-CONFINEMENT ?
Je suis venue la semaine avant la reprise afin de mettre en place un transfert 
d’appel et préparer le salon : nettoyage, déplacement de meubles pour respecter 
les distanciations, supprimer les magazines, le vestiaire, vitrine, les verres d’eau, 
apposer les affiches réglementaires,…
J’ai reçu des fiches sanitaires très claires de la part de la Fédération Nationale de 
Coiffure pour le personnel et la clientèle. J’ai retrouvé une partie de la clientèle 
stressée et apeurée par la crainte du virus ; pour l’autre partie, j’ai rencontré des 
difficultés à leur faire respecter les consignes sanitaires au début : refus du port du 
masque. J’ai d’ailleurs perdu 4 clients pour ce motif !
De plus, les gens espacent leurs rendez-vous afin de ne pas sortir trop souvent. Cet 
été, j’ai donc perdu environ 15 % de chiffre d’affaires en plus des 2 mois de confinement.
Ce fut dur aussi émotionnellement, car j’ai perdu 5 clients fidèles du salon à cause 
de la Covid-19. La vie reprend, je travaille dans le respect des consignes sanitaires et 
je fais mon possible pour chouchouter mes clients.

1. COMMENT AVEZ-VOUS VÉCU LE CONFINEMENT ? 
Comme tout le monde, on s’est réveillé le lundi, il n’y avait plus rien : plus d’écoles, 
plus d’activités...
Au début, nous nous sommes sentis seuls car nous n’avions pas de consignes 
claires et spécifiques propres à notre domaine ; on ne savait pas trop quoi dire aux 
clients. Le haras a été fermé au public, seuls les propriétaires pouvaient encore 
monter leurs chevaux, sur rendez-vous. Nous fonctionnons par abonnement 
sur l’année. Comme nous n’avons pas pu assurer les cours de mi-février à mi-
mai, nous avons organisé les rattrapages dès le dé-confinement. Cela a généré 
une suractivité sur l’été car il y a eu beaucoup de vacanciers et de clients qui 

sont restés sur la région. Nous avons reçu des aides et du soutien avec les cavaliers BZH 
solidaires, du fourrage pendant le confinement. Heureusement notre haras existe depuis 
20 ans et nous avons les reins solides !

2- COMMENT S’EST PASSÉ LE DÉ-CONFINEMENT ?
Nos clients ont été fidèles et présents lors de la fête du club, fin juin. Nous étions heureux 
de nous retrouver enfin ! Les poneys étaient contents de retrouver leurs petits amis ! 
Les concours ont pu reprendre. La vie est presque normale. À la rentrée, l’activité a 
bien redémarré. Les gestes barrières sont bien respectés, nous sommes en plein air : 
c’est plus facile à organiser. Ce que je retiens de positif sur cette période, c’est que 
j’ai retrouvé du temps pour ma famille. 
L’avenir est incertain, nous sommes attentifs. Le fait d’avoir eu beaucoup de monde 
lors du dé-confinement me rassure, cependant j’attends le bilan financier détaillé 
du comptable pour mesurer l’impact économique réel de la pandémie.
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Haras de Rosnarho
entretien aveC nolwenn le goFF 

Nolwenn LE GOFF, entourée de chevaux et poneys

Craquante Coiffure
entretien aveC Caroline renouarD

Caroline coiffe Michel avec le sourire !



SEPT AUXILIAIRES DE VIE SOCIALE (AVS) (5 DE JOUR ET 2 DE NUIT) ACCOMPAGNENT 8 PERSONNES 
ATTEINTES DE MALADIE D’ALZEIMER OU APPARENTÉES AU DOMICILE PARTAGÉ. 

L’avantage d’une telle structure est la convivialité et un 
accompagnement personnalisé.
Le Domicile Partagé est géré comme une maison au quotidien : 
ménage, courses, confection des repas, activités de loisirs, 
gérer l’administratif, accueillir les familles, coordonner les 
soins avec les intervenants paramédicaux (kiné, infirmiers, 
médecins, …) et les intervenants artistiques.
Pendant le confinement, toutes ces tâches ont été impactées, 
surtout les activités de loisirs. Le travail s’est intensifié dès lors 
où un cas positif a été déclaré début mars. L’établissement 
a fermé ses portes à toutes les personnes, hormis les AVS 
et les infirmiers. Ni les unes, ni les autres n'ont fait usage 
de leur droit de retrait.
Bien au contraire, grâce à leur réactivité et leur disponibilité, 
une contagion au sein de l’établissement a été évitée.
La présence des familles, indispensable au bien-être des 
résidents, a beaucoup manqué aux résidents.
Des ateliers de motricité et des temps d’échanges ont permis 
de préserver les résidents de la psychose ambiante.

Des contacts par réseaux sociaux ont été mis en place, 
cependant les résidents peu habitués à toutes ces nouvelles 
technologies, n’ont pas adhéré au projet. Des échanges de 
photos ont donc été mis en place.

Le dé-confinement a permis de réinstaurer quelques habitudes 
perdues comme aller se balader, chercher du pain, retrouver 
sa famille. Mais le lien social n’est pas complètement rétabli 
car l’accueil d’intervenants artistiques, les regroupements 
familiaux ne sont toujours pas autorisés. Les résidents ne 
comprennent pas la distanciation. Leurs préoccupations 
sont différentes des nôtres. Pour leur sécurité, nous leur 
imposons des règles strictes qu’ils ne sont pas en mesure 
de comprendre et en cela, on est en droit de s’interroger 
sur le bienfait de cette bulle dans laquelle on les enferme.

Les AVS s’efforcent de répondre aux besoins de chacun et 
s’interrogent régulièrement sur ces pratiques et sur les 
moyens à mettre en place pour que les résidents puissent 
trouver leur place au sein de la collectivité.

Jeu d’adresse avec Franck, animateur sportif de la commune
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Domicile partagé Lann er Marh
entretien aveC karine le Mignant 

entretien aveC Caroline renouarD

Après la sieste, on attend le goûter !



CHARTE D'USAGE
salles & équipements communaux

À compter du 3 septembre 2020
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I. PRÉAMBULE
La crise sanitaire que nous traversons depuis plusieurs mois bouleverse notre quotidien 
et impacte la vie associative. Elle met également en évidence les capacités d’adaptation, 
d’innovation et de solidarité des associations crachoises. 
La commune de Crac’h a déterminé des règles d’usage des salles et des équipements 
communaux. 
Ce cadre contraint s’impose à nous :

  Il permet la reprise des activités associatives de cette rentrée ;
  Il vise à garantir la protection des personnes ;
  Il limite la propagation du virus.
Il est fait appel au sens des responsabilités des associations pour le respect 
de ces mesures, dans l’intérêt général et pour permettre la continuité des 
activités associatives. 
Accéder aux équipements associatifs de la commune, c’est respecter, faire 
respecter et faire siennes ces règles d’usage !

II. RÈGLES D'USAGE
A) LIMITATION ET RESPECT DES EFFECTIFS
La commune de Crac’h a décidé de limiter les effectifs de l’ensemble 
de ses salles communales. L’effectif maximal autorisé et imposé aux 
utilisateurs est affiché dans chaque espace.
Lors des activités, les utilisateurs organisent la salle en veillant à 
respecter les règles de distanciation : condamnation d’une chaise sur 
deux, distanciation...

B) RESPECT DES GESTES BARRIÈRES
  Le port du masque est obligatoire pour toute personne de 11 ans et 
plus dans les salles et dans les espaces communs, à l’exception des 
activités sportives et artistiques (il est toutefois recommandé). Le 
masque doit être correctement porté, de la bosse du nez jusqu’au 
menton.

  Respecter la distanciation physique de 1 ou 2 mètres minimum entre 
les personnes en fonction des activités.

   Lavage fréquent des mains à l’eau et au savon, ou à défaut, avec 
une solution hydroalcoolique. La commune a mis à la disposition des 
utilisateurs des distributeurs de gel hydroalcoolique à l’entrée des salles.

   Tousser ou éternuer dans un mouchoir à usage unique, jeté à la 
poubelle après emploi.

C) ORGANISATION DES ACTIVITÉS
   Aération / ventilation : le réservataire veille à ventiler / aérer les espaces 
occupés avant et après utilisation.

   Équipements de protection : il appartient aux réservataires et à ses 
participants de s’équiper de solutions hydroalcooliques, masques, gants 
pour l’organisation de ses activités.

   Nettoyage / désinfection des surfaces tactiles (tables, chaises, bancs, 
interrupteurs, poignées de portes ...) : il est effectué quotidiennement (du 
lundi au vendredi) par un agent communal.

Les associations, qui le souhaitent, peuvent réaliser ce nettoyage / désinfection 
avant occupation de la salle à l’aide de ses propres produits.



   Matériel - Recommandation : dans la mesure du possible, l’association invite ses participants à amener son propre 
matériel pour l’activité. À défaut, le matériel est nettoyé entre chaque utilisation par l’association.

D) TRAÇABILITÉ
Il relève de la responsabilité de l’association de consigner dans un carnet de bord une liste nominative des participants 
à chaque occupation de salle, et de fournir cette liste sur demande aux autorités compétentes en cas de contamination.

E) ACTIVITÉS ACTUELLEMENT PROSCRITES DANS LES ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX
   Les bals, et soirées dansantes ;
   Les vide-greniers ;
   La restauration en format buffet du fait du contact direct avec les aliments.

III. RÉFÉRENT "COVID"
Au titre de l’association :  ...........................................................................................................................................................
est désigné référent « COVID » :
Civilité :            Madame             Monsieur

Nom / Prénom : ..........................................................................................................................................................................

Adresse électronique : ...............................................................................................................................................................

Téléphone :  ................................................................................................................................................................................

Si aucun référent « COVID » n’est désigné, cette responsabilité reviendra au président de l’association utilisatrice.

VI. ENGAGEMENT
Cette charte d’usage des locaux communaux « Covid-19 » ne se substitue pas aux conditions générales d’utilisation 
habituellement applicables. Elle vient les compléter. 
Ces mesures s’imposent aux associations dès lors qu’elles occupent les salles associatives, espaces privatifs et mutualisés 
de la commune de Crac’h.  
En qualité de réservataire / usagers des locaux associatifs de la commune de Crac’h, l’association s’engage à : 

 Prendre connaissance de ces dispositions ;
 Les respecter et à faire respecter ces règles d’usage qui s’imposent à chacun.

Le réservataire et ses usagers s’engagent à ne pas tenir pour responsable la commune pour les conséquences sanitaires 
qui pourraient en découler.

Président de l'association :

Nom / Prénom : .................................................................
Date : ..................................................................................
Signature : 

Référent " COVID" :

Nom / Prénom : .................................................................
Date : ..................................................................................
Signature : 

Ce document doit être retourné, complété et signé, avant utilisation des locaux ou équipements communaux à 
la mairie de Crac’h :

 Par papier (Place René Le Mené – 56950 Crac’h)
 Par mail à : affaires.generales@crach.bzh

Afin d’assurer une large information des associations utilisatrices des locaux de la commune de Crac'h, ces dispositions :
 Ont été postées sur le site de la commune :
 Ont été transmises par courriel à chacune des associations ;
 Ont été affichées à la mairie et dans les salles communales ;
 Sont disponibles sur simple demande à la mairie (02.97.55.03.17 aux heures d’ouverture).
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A l l i ance  de  la  Te r r e  e t  de  la  Me r
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Michel LENEVEU 29 mars 1931 – 04 juillet 2020 ; artiste dans cette Expo de 1998 à 2018

Michel Roger LENEVEU né le 29 mars 1931 à Chambly est décédé samedi 4 Juillet 2020 à l'âge de 89 ans.
Michel LENEVEU, breton de cœur, sa résidence secondaire crac’hoise lui a permis de vivre de beaux 

moments près de la famille de son fils Thierry, très investi dans la vie sociale 
bretonne, ainsi que de se faire reconnaître en tant qu'artiste peintre, en 

exposant plusieurs années à Expo-Crac’h.
Sa carrière de dessinateur industriel l'a conduit vers le monde du Concours 

Lepine avec de nombreuses inventions, qui lui ont permis de vivre de 
cette profession d’Inventeur.
Parallèlement, il s'investit dans la peinture, notamment aquarelle. 

Professeur et Président d'associations artistiques dans la région 
de L'Isle Adam, ses œuvres se sont faites reconnaître et apprécier dans le Val d'Oise, où 

se trouvait sa résidence principale mais aussi en Bretagne où il venait séjourner à Crac’h 
tous les étés depuis 1994 et où il participa à de nombreuses expositions.

Alain JOBERT 21 janvier 1927 - 25 juillet 2020 ; un des fondateurs de l'Expo

Né à Paris, où il a fait toutes ses études, notamment à 
l’École des Beaux-Arts dont il est sorti architecte DPLG, 
et effectué la majeure partie de sa carrière comme 
architecte, Alain Jobert a toujours été très attaché à la 
Bretagne dont une partie de sa famille était originaire 
(Huelgoat dans le Finistère et Grand-Champ dans le 
Morbihan). Il s’est fixé à Crac’h au début des années 
1970, en construisant pour lui et deux autres membres de sa famille une maison 
de vacances qui finit par devenir, une quinzaine d’années plus tard, sa résidence 
principale et où le rejoignit sa femme lorsqu’il devint architecte conseil du 
Département du Morbihan. Il y a exercé de nombreuses activités, en particulier 
comme membre du Conseil d'Administration de l'A.E.P de l’École Saint Joseph, 
membre de la commission départementale d’Art sacré, et en animant, pendant de 
nombreuses années, des cours de dessin pour adultes et des classes de patrimoine 
pour les jeunes et les enfants. C’était aussi un participant régulier d’Expo Crac’h. 
Il avait en effet assidûment pratiqué le dessin et plus tard l’aquarelle à ses heures 
de loisir, dessinant en particulier, pendant ses vacances morbihannaises, églises, 
fermes, manoirs et paysages bretons. Il avait pu organiser une rétrospective de ses 
œuvres à Auray en 2016.

Pierre DUCLAYE 1er août 1933 – 23 juillet 2020 ; a exposé une vingtaine 
d’années. Pierre est né à Paris le 1er Août 1933
Directeur des télécommunications chez un armateur pendant 
toute sa vie professionnelle, il a toujours pratiqué la peinture 
à titre de loisir. C’est d’ailleurs une tradition familiale.
Au moment de la retraite, en 1993, il a acheté sa maison 
à Crac’h pour s’y installer avec Estelle sa compagne. Ils 
passaient d’abord quelques mois puis toute l’année à 
Crac’h, se sentant parfaitement intégrés.
Pierre, quant à lui, était en Bretagne proche des sujets qu’il aimait peindre : la 
mer, les bateaux et le patrimoine breton. Il pratiquait le golf à Baden ou à Ploemel.
Les expositions à Crac’h et les concours « Couleurs de Bretagne » ont été pour 
lui source de joie et d’inspiration.
Le thème de l’expo donnait une orientation à son travail, il le respectait scrupuleusement.
Pierre maîtrisait toutes les techniques mais l’huile avait ses faveurs.
La tradition familiale voulait que l’on visite l’expo chaque année et il a exposé 
jusqu’en 2018.
Sa famille fut heureuse de lui rendre un hommage en exposant deux toiles faites 
pour les affiches d’Expo Crac’h.
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Expo Crac'h : Hommages
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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)
crach@admr56.com

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 lundi et 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, imp. des Embruns - Tél. : 02 97 59 12 32
• Ostéopathe
Mme.VITTET.Solène.
35, rue de la Fontaine - Tél. 06 45 80 27 90
• Kinésithérapeutes
M..QUÉRÉ.Florian.-.Kiné.&.Ostéopathe.
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 :
du mardi au samedi
de 8h30 à 12h

PERMANENCES DU MAIRE
ET DES ADJOINTS 
•M..Jean-Loïc.BONNEMAINS,.Maire 
Mercredi & samedi de 10h à 12h

• Mme.Annick.AUDIC, 
Finances, Affaires économiques, Associations 
Samedi de 10h à 12h
• M..Ronan.LE.DÉLÉZIR, 
Environnement, Projets et cohérence territoriale
Sur rendez-vous

• Mme.Annick.DANIEL, 
Affaires sociales & scolaires
Mercredi de 10h à 12h

• M..Michel.ROULLÉ, 
Travaux, Transition énergétique
Sur rendez-vous

• Mme.Catherine.CHANTELOT, 
Communication, Culture & Patrimoine
Mercredi de 15h à 17h

• M..André.LE.CHAPELAIN, 
Monde rural, hameaux, schéma des eaux pluviales
Sur rendez-vous

Conseillères déléguées :
• Mme.Patricia.LE.VIGOUROUX, Déléguée à la 
sécurité / Sur rendez-vous

• Mme.Jeanne.DRÉANO, Déléguée à l'enfance, 
jeunesse, affaires périscolaires et sports  
Sur rendez-vous

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

retour sur 
l'expo 

crac'h
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Andrée TRÉGUER

Catherine BÉRARD

Marie-Pierre BONNEMAINS

Isabelle GERVAIS

Bénédicte d'ABOVILLE


