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Germaine BONNEMAINS, née le 29 mai 1920 
Prénommée Germaine, je suis née le 29 mai 1920 dans une famille d’agriculteurs à 
Hennebont. Mon père avait fait la guerre de 14-18 et avait eu la chance d’en revenir en 
bonne santé. Nous étions deux enfants auxquels nos deux parents étaient très attentifs.
Mon frère Paul est devenu prêtre et organiste à Ste Anne d’Auray, où il était encore pendant la Seconde Guerre Mondiale. 
Quant à moi, j’étais préparatrice en pharmacie à Hennebont. Bombardements, occupation, rationnement étaient notre 
quotidien. Alors que la poche de Lorient résistait encore, nous avons dû nous réfugier à Bieuzy-Les-Eaux pour attendre la fin 
de la guerre.
En 1948, j’ai épousé Louis Bonnemains qui était ingénieur à l’arsenal de Lorient. Nous avons fait construire une petite maison 
à Lanester, avec un jardin, où j’ai élevé avec bonheur notre fille et nos deux garçons.
En 1958, mon époux a été muté par l’arsenal à Madagascar ; nous avons passé trois ans à Diego Suarez, trois années dont 
nous garderons de nombreux et merveilleux souvenirs.
Après notre retour en Bretagne, à Lanester, puis à Hennebont pour nous occuper de ma mère, nous avons enfin pris notre 
retraite dans les années 1980, à Crac’h. 
Je suis veuve depuis 1986 et je vis seule, mais très choyée par mes enfants, mes 9 petits-enfants et 11 arrière-petits-enfants.
Toujours entourée des miens, j’ai été très heureuse, particulièrement gâtée par la vie. Si ma vie était à refaire, je ne voudrais 
rien y changer, pour rien au monde.

Jean TOUTAY, né le 15 mai 1920
Jean est né à Paris. II fera ses études à Sciences Po et passera le Concours des Finances. II est 
alors recruté au Ministère des Finances à l’âge de 23 ans pour s’occuper de l’affectation des 
crédits en dollars mis à la disposition de la France par les États Unis pour permettre le redémarrage 
de l’économie française, et de s’occuper de la mise en place des aides du plan Marshall à la sortie 
de la guerre 39-45. 
Il a relancé les exportations de vin et de Cognac, puis il a rejoint l’ambassade de Washington.
Revenu en France, au ministère des Affaires étrangères, il a mis en place les premières négociations 
économiques françaises avec la Russie, les pays de l’Est, l’Albanie, la Chine, le Japon, Taïwan ...et 
d’autres. Il signe le premier accord franco-russe avec le Président de l’époque, Valéry Giscard 
D’Estaing, qui lui décerne alors la Légion d’honneur. 
Après son départ de la haute fonction publique, il participe au développement des Chantiers de 

l’Atlantique, puis rejoint la Compagnie générale d’électricité où il est missionné pour mettre en place l’électrification des Îles 
Philippines, tâche fort agréable à accomplir. 
Il s’est installé définitivement à Crac’h, dans ce coin de Bretagne qu’il adore, pour prendre une retraite bien méritée et rejoindre 
sa fille Dominique dont il a eu deux petits-enfants. Il a aussi quatre arrière-petits-enfants. Ses deux à trois kilomètres de 
marche tous les matins lui permettent de se maintenir en forme et de savourer la vie en toute sérénité.

Jeanne COLLET, née le 19 octobre 1920
Jeanne Knödler, naît à Paris XVIe, épouse Georges Collet en septembre 1944. Dès l’âge de 
15 ans, elle est laborantine après avoir eu son Certificat d’études. Puis, avec Georges, ils sont 
partis en Afrique où il était ingénieur des Eaux et Forêts au Cameroun, afin de développer une 
école forestière, surveiller la gestion des forêts, … Ils ont vécu en Afrique jusqu’aux évènements 
de l’indépendance du Cameroun et 6 de leurs enfants y sont nés. Jeanne a appris à conduire sur 
la piste de l’aéroport de Yaoundé et a eu son permis de conduire qui lui a tant servi, elle adorait 
conduire !
Jeanne et ses enfants sont rentrés en France en 1960, et Georges l’a suivi peu après. Il a pu 
continuer son métier en France à Lyon, puis à Rennes. En tout, ils ont eu 9 enfants (6 filles et 
3 garçons).
La maison de Crac’h a été construite en 1975, ils venaient y passer des vacances, puis leur retraite.
Jeanne a été et est toujours une blagueuse pleine d’humour, farceuse. Elle aime rire et trouver les moments amusants de 
la vie. Aujourd’hui, ses enfants se relaient auprès d’elle afin qu’elle ne quitte pas son domicile de Crac’h, elle accueille ses 
23 petits-enfants et ses 25 arrière-petits-enfants avec bonheur et bienveillance. Elle est la plupart du temps très positive.

Malheureusement, Jeanne COLLET nous a quittés le lundi 30 novembre 2020. Comme l’article était rédigé, nous avons souhaité 
le conserver dans ce bulletin pour lui rendre hommage avec l’accord de sa famille à qui nous présentons nos plus sincères 
condoléances.

 3 CENTENAIRES À CRAC’H 

Jean, devant le four 
à pain de Kerourio

Jeanne, pour la fête des 
grands-mères en mars 2020
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 SOMMAIRE 
À l’heure où vous lirez ces quelques lignes, nous 
pouvons espérer que l’épidémie aura perdu de 
son intensité et que, même si les fêtes se sont 
passées d’une façon différente, nous avons pu 
nous retrouver en famille. Mais continuons de 
prendre soin de nous et de nos proches.

Évidemment, la vie communale reste paralysée : les activités associatives, 
les réunions publiques ne peuvent se tenir normalement, pas de 
« cérémonie » des vœux.

Le plein air permet les activités sportives dans le respect des gestes 
barrières.

La vie économique souffre également, les bars et les restaurants sont 
encore fermés, et les autres commerçants soumis à des procédures 
strictes. 

Les travaux publics peuvent se dérouler, l’enfouissement des réseaux 
sur la rue du Stade peuvent donc avoir lieu.

De nombreux travaux de sécurisation des rues ont été mis en place. 

Nous avons ouvert le 1er décembre une page Facebook pour vous 
parler de la commune, de son histoire, des entreprises qui en font le 
dynamisme et surtout vous écouter dans le respect de chacun. Une 
charte de bonne conduite vous est proposée dans sa page d’accueil.

Attendons maintenant d’y voir plus clair, les mois qui viennent verront 
certainement les évolutions importantes en particulier les espoirs que 
l’on peut mettre dans un vaccin.

Restons optimistes, gardons un comportement respectueux.

Meilleurs vœux à toutes et à tous…

Votre Maire, Jean-Loïc BONNEMAINS
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VIE Municipale

Marché de travaux renouvellement du réseau d’eaux 
pluviales et création d’un réseau de fibre optique rue du 
Stade : avenant n°1

Le Conseil Municipal a validé un avenant correspondant à 
la réalisation de travaux supplémentaires pour un montant 
de 2 915,48 €.

LOT Montage initial 
du marché HT

Montage de 
l’avenant HT

Nouveau 
montage du 
marché HT

Lot unique
SAS TPC 
OUEST

228 583,00 € 2 915,48 € 231 498,48 €

Redevance d’occupation du domaine public GRDF
Le Conseil Municipal a fixé le montant de la redevance due 
par Gaz Réseau Distribution France pour l’année 2020 
au titre de l’occupation du domaine public à la somme 
de 166 € pour pouvoir ainsi émettre le titre de recettes 
correspondant.

Adhésion à la fondation du patrimoine
Le Conseil municipal a validé l’adhésion à la Fondation du 
Patrimoine.
La Fondation du Patrimoine a pour vocation de promouvoir 
la sauvegarde et la valorisation du patrimoine de proximité, 
public et privé, par le biais d’un dispositif d’aides financières, 
en collaboration avec les collectivités et les services de 
l’État.
Cette fondation apporte son soutien aux projets de 
restauration du patrimoine des collectivités au travers de 
différentes interventions :
> Participation au financement des travaux
> Mobilisation autour du mécénat
>  Actions de sensibilisation à la sauvegarde du patrimoine 

auprès de la population.
L’adhésion à la Fondation du Patrimoine permet à la 
collectivité de bénéficier d’une aide financière et technique 
ainsi que des réseaux de mécènes qui la composent. 
Au regard de l’effectif de la commune, le montant de la 
cotisation annuelle s’élève à 230 €.

Subvention projet « Inviter le pôle Sud à Crac’h »
Le Conseil Municipal a validé le versement d’une subvention 
de 600 € à Mme Cécile LEROUX pour son projet « Inviter 
le pôle Sud » à CRAC’H.
Mme Cécile LEROUX participe à une mission scientifique 
de novembre 2020 à avril 2021 sur l’archipel de Kerguelen, 
dans les terres australes françaises. En service civique, elle a 
été recrutée par l’institut polaire français et le centre d’étude 
biologique de Chizé pour réaliser le suivi de différentes 
populations de prédateurs marins.

Afin de financer l’achat de vêtements et de matériel adaptés 
(4 000 €), elle propose un partenariat visant à partager 
le contenu de son expédition auprès des écoles de la 
commune et du grand public.
Il a été convenu avec les écoles qu’elle enverra un mail par 
mois pendant toute la mission. À son retour, elle proposera 
une animation dans chaque classe du CP au CM2.
Elle proposera également une conférence à destination du 
grand public.

Renouvellement du contrat fourrière animale SAS SACPA
Le contrat confiant à la Société CHENIL SERVICE, devenue 
la SAS SACPA, la capture, le ramassage, le transport des 
animaux errants et/ou dangereux sur la voie publique, le 
ramassage des cadavres d’animaux sur la voie publique et 
la gestion de la fourrière animale prend fin le 31 décembre 
2020,
La SAS SACPA nous a proposé le renouvellement de ce 
marché pour l’année 2021, reconductible tacitement 3 fois, 
sans que sa durée totale ne puisse excéder 4 ans, pour un 
coût de 0,832 € HT / habitant par an révisable.
Le Conseil municipal a validé ce renouvellement.

Lotissement le Bocéno Est : cession du lot n°100 à 
Bretagne Sud Habitat
Le Conseil municipal a approuvé la cession des parcelles 
suivantes :

LOT 100

ZV 273 0 a 19 ca
ZV 276 2 a 43 ca
ZV 286 0 a 06 ca
ZV 384 17 a 39 ca
ZV 422 4 a 50 ca

Formant le lot 100 du lotissement le Bocéno Est au prix 
de 97 718 € HT, soit 80 € HT par m² de SDP (Surface De 

EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 23 NOVEMBRE 2020

Atelier DESSAUVAGES Architectes
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Plancher) à Bretagne Sud Habitat afin qu’elle réalise son 
projet de :
>  12 logements sous un format intermédiaire : 6 T2 et 6 T3 ;
>  6 logements individuels groupés avec garages 2 T3 – 3 

T4 et 1 T5 ; 

Lotissement le Bocéno Est : cession du lot n°101 à 
Bretagne Sud Habitat 
Le Conseil municipal a approuvé la cession des parcelles 
suivantes :

LOT 101

ZV 268 5 a 52 ca
ZV 271 1 a 71 ca
ZV 274 0 a 33 ca
ZV 278 4 a 73 ca
ZV 423 0 a 49 ca

Formant le lot 101 du lotissement le Bocéno Est au prix 
de 65 144 € HT soit 80 € HT par m² de SDP (Surface De 
Plancher) à Bretagne Sud Habitat afin qu’elle réalise son 
projet de :
>  13 logements sous un format intermédiaire : 5 T2 – 6 T3 et 

2 T4 ;

Lotissement le Bocéno Est : lot n° 14 réserve foncière
Le Conseil Municipal a validé le retrait de la commer- 
cialisation du lot 14 du lotissement le Bocéno Est de la 
commercialisation. Ce lot devient une réserve foncière qui 
pourrait, si le besoin était avéré, être aménagé en places 
de stationnement par la commune une fois l’ensemble du 
quartier habité.

Lotissement le Bocéno Est : attribution des lots 
communaux en accession aidée session 6
Le Conseil a validé l’attribution des lots 107 et 109 à de 
jeunes familles dans le lotissement le Bocéno Est.
Il reste 8 lots disponibles.

Lotissement le Bocéno Est : modification du règlement 
d’attribution des lots communaux en accession aidée 
Le Conseil Municipal a fixé à 40 points le seuil minimal pour 
obtenir un lot au lieu de 50 pour permettre à des jeunes 
couples sans enfant et sans lien avec Crac’h d’acquérir un 
terrain communal.

Approbation du règlement intérieur du Conseil 
Municipal
Le Conseil Municipal a approuvé son règlement intérieur.
Depuis le 1er mars 2020, le règlement intérieur du 
Conseil Municipal est obligatoire pour les communes de 
1000 habitants et plus (et non plus pour les communes de 
3500 habitants et plus). 

Création de poste (coordinateur de médiathèque)
Le Conseil Municipal a décidé de créer un poste d’adjoint 
territorial du patrimoine à temps complet à compter du 
1er janvier 2021.
Ce poste a pour finalité la coordination des activités 
d’animation et la gestion quotidienne de la médiathèque 
en matière administrative et financière. 

Département du Morbihan : convention de gestion 
2020-2024 Bois de Kerzuc
Le Conseil a autorisé Monsieur le Maire à signer la convention 
de gestion 2020-2024 en faveur de la préservation des 
espaces naturels sensibles du département du Morbihan 
site ENS du bois de Kerzuc – commune de Crac’h.
Depuis de nombreuses années, le Conseil départemental 
verse à la commune une aide financière pour l’entretien 
du site du bois de Kerzuc, la commune assurant la gestion 
courante du site.
Le montant de l’aide est de 1 142 € pour entretenir ce site 
d’une superficie de 2 ha 83 a 69 ca.
À noter que la commune a la gestion de l’ouverture au 
public du site et peut donc être amenée en cas de tempête 
à prendre toute mesure pour assurer la sécurité du public.
Le Conseil départemental assure les grosses opérations 
d’élagage lorsqu’elles sont nécessaires avec un grand 
respect du site qui correspond à sa qualification d’espace 
naturel sensible.

Insertion des logements BSH

Atelier DESSAUVAGES Architectes © in-cube.eu

Le Bois de Kerzuc. © Loïc Montaigut
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Convention de financement et de réalisation – 
enfouissement coordonné des réseaux BT-EP-FT, 
rue du Stade avec Morbihan énergies

Le Conseil a autorisé Monsieur le Maire à signer une 
convention avec Morbihan Énergies.
Cette convention fixe les modalités de financement et 
confie au Syndicat, maître d’ouvrage, qui l’accepte, le 
soin de réaliser les travaux dans le cadre de l’opération 
d’enfouissement coordonné des réseaux (électricité, 
éclairage public, télécom), rue du Stade.
L’estimation prévisionnelle s’élève à 287 100 € HT. Ce 
montant prévisionnel sera susceptible, le cas échéant, de 
réajustement en fin de travaux.
Le Syndicat décide de verser une contribution à la commune 
de Crac’h qui s’élève à 50 % du montant subventionnable 
du chantier HT soit 141 200 €.
La contribution de la commune de Crac’h s’élève donc à 
145 900 € et 18 780 € de TVA soit un total de 164 680 €.

Convention relative à la prestation paye avec le Centre 
de Gestion du Morbihan
Le Conseil a autorisé Monsieur le Maire à signer la 
convention relative à la prestation paye proposée par le 
Centre de Gestion du Morbihan. 
La prestation paye fait l’objet d’une facturation établie sur la 
base d’un tarif fixé et révisé par le conseil d’administration 
du Centre de Gestion. Le tarif est aujourd’hui de 6,30 € par 
bulletin de paie.

Désignation d’un représentant mouillages rivière 
d’Auray
Le Conseil a désigné Mme Sandra LE BIHAN, titulaire et 
Monsieur Ronan LE DÉLÉZIR, suppléant, pour représenter 
la commune au sein du Conseil des mouillages de Baden 
et du Bono.

Morbihan Énergies : rapport d’activité 2019
Monsieur Michel LE MENTEC a présenté le rapport 
d’activités du Syndicat Morbihan Énergies pour l’année 2019.

AQTA
Communauté de Communes Auray Quiberon Terre Atlantique : rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du 
service public (RQPS) de l’eau potable et de l’assainissement
Le rapport complet est consultable sur le site Internet d’AQTA, rubrique Communauté de Communes / Rapports 
d’activités 2019

Communauté de Communes Auray Quiberon Terre Atlantique : rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du 
service public (RQPS) de la gestion des déchets ménagers et assimilés
Le rapport complet est consultable sur le site Internet d’AQTA, rubrique Communauté de Communes / Rapports 
d’activités 2019

Communauté de Communes Auray Quiberon Terre Atlantique : Transfert des pouvoirs de police
Les pouvoirs de police spéciale limitativement énumérés au A du I de l’article L5211-9-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales font l’objet d’un transfert automatique lorsque l’EPCI exerce la compétence correspondante.
Il s’agit de :
> la police de la réglementation de l’assainissement au président de l’EPCI à fiscalité propre,  
>  la police de la réglementation de la collecte des déchets ménagers au président de l’EPCI à fiscalité propre  ou du 

syndicat mixte,
>  la police de la réglementation du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage au président de l’EPCI 

fiscalité compétent en matière de réalisation des aires d’accueil,
>  la police de la circulation et du stationnement au président de l’EPCI à fiscalité propre,
>  la police de la délivrance des autorisations de stationnement de taxi au président de l’EPCI à fiscalité propre,
>  les polices spéciales de l’habitat (ERP, immeuble menaçant ruine) au président de l’EPCI à fiscalité propre.
À la date de l’élection du président d’AQTA, le président devient automatiquement l’autorité de police compétente. 
Cette date déclenche un délai de six mois pendant lequel le maire peut s’opposer à ce transfert, dans chacun de ces 
domaines, en application du III de l’article L5211-9-2 précité. 
Étant donné la nécessaire réactivité dont il faut faire preuve dans certaines situations et la nécessité de bien connaître 
le terrain et les situations particulières sur la commune de Crac’h, Monsieur le Maire s’oppose au transfert des 
pouvoirs de police spéciale au président d’AQTA.
Le Conseil Municipal a pris acte de cette décision.
Cette décision a été notifiée à la Communauté de Communes.
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M. le Maire et les élus ont décidé de mettre en place pour 
la Commune de Crac’h une page Facebook afin de :

-  faire la promotion des activités de la ville et des 
associations, 

- communiquer sur ses services, 

- partager les informations utiles pour tous,

-  vous faire visiter notre patrimoine et découvrir notre 
histoire, 

-  créer un lien avec les entreprises (commerçants, artisans, 
services, …)

- être à votre écoute…

Cette page est active depuis le mardi 1er décembre.
Les thèmes récurrents seront : l’Histoire et le Patrimoine, 
Portrait de Crac’hois, Culture et Loisirs, Focus sur un métier 
ou une entreprise, et toutes les informations immédiates 
comme les phénomènes météo, les travaux, les actualités 
préfectorales et municipales…

PRÉSENTATION DE LA PAGE FACEBOOK
« COMMUNE DE CRAC’H »

  Nous vous invitons à aimer 

 cette page et à la partager 

 avec vos amis et contacts... !  

En tant que chef d’entreprise, artisan, commerçant, si vous souhaitez communiquer sur votre activité, sur un produit 
que vous souhaitez mettre en avant, nous vous invitons à prendre contact avec le Service Communication 
(communication@crach.bzh) qui se chargera de sélectionner et de programmer votre information au bon moment.
Vous serez probablement contacté par un(e) conseiller(ère) municipal(e) pour vous proposer cette collaboration. J’espère que 
vous lui réserverez le meilleur accueil. Les élus sont motivés pour aider les entreprises dans ces temps difficiles…

Les membres de la Commission Communication Solenn Le Gloahec, Augustin Gaschignard, Marie-Pierre Loizic, 
Catherine Chantelot, Sandra Le Bihan. Absents de la photo : Yoann Grezel et Christelle Le Gloahec.
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LAVAREC ROUSSEL Lilwenn ...................................................................le 09/01/2019
AUDIC Ylan, Gaëtan ...................................................................................le 16/01/2020
RAGUENES Nathanaël ..............................................................................le 23/01/2020
MADEC - MYRTIL Ewën ...........................................................................le 03/02/2020
BAILLEUL Billie ...........................................................................................le 03/02/2020
NOUVEL Louis .............................................................................................le 28/03/2020
AUDIC Ambroise.........................................................................................le 11/05/2020
COUGOULIC Tylio ......................................................................................le 31/05/2020
LORCY Arthur ..............................................................................................le 27/06/2020
MAZZOCUT Saga .......................................................................................le 01/08/2020
LE GAL Coline ..............................................................................................le 06/08/2020
TRUYEN Charlotte .....................................................................................le 15/08/2020
LE LOREC - LE JULE Tyago .......................................................................le 04/09/2020
MASSOT Barthélemy ................................................................................le 17/09/2020
AUDRAIN - LE BEC Mathéo ....................................................................le 19/09/2020
RAVÉ Garance..............................................................................................le 24/09/2020
CAUDAL Héléana .......................................................................................le 11/10/2020
BLANCHET Mathys ....................................................................................le 15/10/2020
GRELIER Malo .............................................................................................le 28/11/2020

PLUSQUELLEC Chloé & LE ROUZIC Yoann ........................................le 26/06/2020
BRAZO Danielle & LE PORT Mikaël .....................................................le 27/06/2020
ROYÈRE Margot & ROPARS Briag ........................................................le 11/07/2020
RENAUX Mathilde & TASTET Rodolphe ..............................................le 21/08/2020
DE SERRE de SAINT ROMAN Hélène & LANDAIS Nicolas ...........le 29/08/2020
BEDARIDE Catherine & VERY Geoffrey ...............................................le 12/09/2020

LE CLOUEREC née LE BLÉ Emilie Marie - 91 ans ..............................le 01/12/2019 
LE GUERN née PELLEN Jocelyne - 73 ans ...........................................le 18/12/2019
LE MEUT née BRIENT Anne - 99 ans ....................................................le 21/12/2019
GUILLAS née LE GOUGUEC Monique - 65 ans ..................................le 30/12/2019 
LE BAGOUSSE Gérard - 74 ans ...............................................................le 31/12/2019 
LE BRETON Alain - 81 ans .......................................................................le 07/01/2020 
LE GOHÉBEL née SAMSON Céline - 65 ans .......................................le 09/01/2020 
ROSNARHO née JOSSET Jeannine - 78 ans .......................................le 10/01/2020 
DIJOUX Rufine - 69 ans ............................................................................le 01/02/2020 
DELORME Daniel - 67 ans .......................................................................le 05/02/2020 
LE GOUGUEC née LE BAGOUSSE Anne - 95 ans ..............................le 05/02/2020 
COARER Pierre - 95 ans ...........................................................................le 07/02/2020
VALLÉE née PÉRON Denise - 83 ans ....................................................le 11/02/2020 
GAUDIN Pascal - 67 ans ...........................................................................le 13/02/2020 

(à partir du 10 novembre 2019)

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS
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DÉCÈS (suite)

LE DRÈVE Joseph - 79 ans ................................................................ le 12/02/2020 
LE GUERN Alain - 73 ans ................................................................... le 18/02/2020 
ZAWADZKI Henri - 82 ans ................................................................ le 23/02/2020
CORLOBÉ née LE SOMMER Antoinette - 90 ans ....................... le 25/02/2020
RICHARD née DRÉAN Anne - 80 ans ............................................ le 25/02/2020
MARION François - 76 ans ............................................................... le 28/02/2020
DAVID René - 89 ans .......................................................................... le 01/03/2020
VALLET Philippe - 91 ans .................................................................. le 03/03/2020
de FRESLON de la FRESLONNIÈRE Yves - 97 ans ..................... le 15/03/2020
LE MENÉ Michel - 80 ans .................................................................. le 20/03/2020
GUILLON Félix - 79 ans ..................................................................... le 22/03/2020
GIRARDIN Daniel - 69 ans ................................................................ le 24/03/2020
LE LEVÉ née CHEVAL Jeanne - 98 ans ........................................... le 14/04/2020
QUÉLO Michelle - 67 ans .................................................................. le 23/04/2020
LE MEITOUR née LE BARON Anne - 88 ans ................................ le 01/05/2020
COLLET née LE BRETON Thérèse - 82 ans .................................. le 02/05/2020
LE LABOUSSE Henri - 81 ans ........................................................... le 20/05/2020
MARTIN, née MÈDES Renée - 82 ans............................................ le 30/05/2020
AUDRAN Yolande - 58 ans ................................................................ le 04/06/2020
PIERRE née PREVOST Jeannine - 86 ans ...................................... le 11/06/2020
RICHARD Daniel - 67 ans .................................................................. le 15/06/2020
KERGUINAS Justine - 14 ans ........................................................... le 26/06/2020
DIDIEUX Roger - 97 ans .................................................................... le 26/06/2020
ROZO Jean-Pierre - 82 ans ............................................................... le 14/07/2020
BEIX Georges - 99 ans ........................................................................ le 19/07/2020
DUCLAYE Pierre - 86 ans .................................................................. le 23/07/2020
JOBERT Alain - 93 ans ........................................................................ le 25/07/2020
TAQUOY Jean - 86 ans ....................................................................... le 29/07/2020
LEGRAND née BRUGNES Madeleine - 89 ans ............................ le 04/08/2020
LALOUX née DELCOURT Françoise - 91 ans .............................. le 11/08/2020
JOUANNE née LERAISNABLE Marie - 92 ans ............................ le 29/08/2020
QUELLARD Jean-Charles - 63 ans .................................................. le 31/08/2020
LE MEUT Gilbert - 72 ans .................................................................. le 01/09/2020
RAGOT-BUJADOUX née de FLIGUÉ Danièle - 74 ans ............. le 03/09/2020
VALLET née LALAU KERALY Marie - 84 ans ............................... le 07/09/2020
LE MÉNAJOUR Raymond - 84 ans ................................................. le 30/09/2020
LE ROUZIC Alain - 82 ans .................................................................. le 09/10/2020
BELLOCHE Michel - 83 ans .............................................................. le 14/10/2020
KERDILÈS Yves - 70 ans ..................................................................... le 16/10/2020
MAHLER Herbert - 78 ans ................................................................ le 20/10/2020
GUILLOUS Jean-Claude - 71 ans ..................................................... le 31/10/2020
TANGUY Yves - 63 ans ....................................................................... le 01/11/2020
MÉRIAUX Francine - 80 ans ............................................................. le 07/11/2020
HASLÉ née DERRIEN Denise - 74 ans ........................................... le 09/11/2020
LARGEMAIN André - 95 ans ............................................................ le 23/11/2020
COLLET née KNÖDLER Jeanne - 100 ans .................................... le 30/11/2020
MARTIN Camille - 77 ans .................................................................. le 05/12/2020

Le PACS :
Pacte Civil de Solidarité
Depuis le 1er novembre 2017, 
toute la procédure du PACS 
(précédemment prise en charge 
par le Tribunal d’Instance) est 
transférée en mairie. Ceci 
correspond à la loi (N°2016-1547) 
de modernisation de la justice.
C’est l’Officier d’État Civil (OEC) 
du lieu de la résidence principale 
commune des futurs partenaires 
qui est compétent.
Pour pouvoir le conclure, les 
futurs partenaires doivent remplir 
certaines conditions (se renseigner 
auprès de l’OEC), retirer un 
dossier en mairie et fournir, entre 
autres, une convention de PACS 
qui sera enregistrée en Mairie lors 
d’un RDV convenu avec Monsieur 
Le Maire.
Les pièces à fournir sont les 
suivantes (d’autres pièces 
complémentaires peuvent être 
demandées selon la situation de 
chacun) : 
>  Le formulaire Cerfa n°15725*02 

de déclaration conjointe d’un 
PACS ;

>  La convention de PACS : Cerfa 
n°15726*02 des 2 partenaires, 
en original ;

>   Les pièces d’identité des futurs 
partenaires ;

>  Un extrait d’acte de naissance 
(avec indication de la filiation) 
des futurs partenaires, de moins 
de 3 mois.

L’avantage de cette évolution en 
matière de PACS est de proposer 
aux administrés de la commune 
un service de proximité ; il s’agit 
d’une cérémonie plus personnelle 
et plus « humaine » par rapport à 
la précédente démarche faite au 
Tribunal d’Instance.
Pour plus de précisions sur 
les effets du Pacs (droits 
sociaux, conséquences fiscales, 
conséquences patrimoniales etc.) 
veuillez consulter le site 
service-public.fr
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SÉCURITÉ DES USAGERS VULNÉRABLES

À savoir :
La limitation de la vitesse est par défaut de 80 km/h hors 
agglomération, et de 50 km/h en agglomération, et ce sur 
l’ensemble du territoire national. 
Les nouveaux modes de déplacement entrainent la présence 
de plus en plus importante d’usagers vulnérables. La 
commune de Crac’h est constituée de nombreux hameaux 
et sur l’ensemble des voies qui les traversent, il est primordial 
de diminuer cette vitesse pour permettre une cohabitation 
entre tous.

Carrefour rue Saint-Jean / rue des Ajoncs :
Les vitesses pratiquées dans la rue St Jean se révèlent 
excessives. Afin d’assurer la sécurité de tous les usagers 
présents sur cet axe, les membres de la commission sécurité 
ont décidé la réalisation d’un rond-point avec le régime de 
la priorité à droite. 
Le terre-plein central sera désaxé pour obliger les usagers 
à ralentir et franchissable pour permettre aux véhicules 
de grande longueur et largeur de manœuvrer aisément. 
Par ailleurs, un marquage au sol sera apposé afin d’attirer 
l’attention des conducteurs sur les nouvelles règles de 
circulation.

Zone 30 :

Actuellement les voiries limitées à 30 km/h dans 
l’agglomération couvrent les rues indiquées en rouge sur 
la carte ci-après :

 

Il est décidé d’étendre la « zone 30 » aux voies en orange 
sur la carte ci-dessous :

SÉCURISATION DES LIEUX 

>  Petit Cosquer : afin d’améliorer le stationnement et 
de sécuriser la circulation sur la route départementale 
à proximité de la nouvelle boulangerie, la commission 
a décidé l’installation de potelets et de barrières ainsi 
qu’une interdiction de tourner à gauche.

>  Place de l’église : afin de sécuriser le cheminement 
des piétons et contraindre l’automobiliste à rester sur 
sa voie de circulation, des potelets et barrières ont été 
installés. Par ailleurs, pour attirer l’attention des usagers 
sur la présence de piétons, il est prévu la réalisation d’un 
marquage au sol.  

>  Kérizac :  Pour sécuriser le déplacement des piétons, un 
panneau indiquant la présence d’enfants a été mis en 
place à l’entrée du lieu-dit.

>  Kerpunce : La configuration de la voie qui traverse 
le hameau ne permet pas de pratiquer une vitesse 
supérieure à 30 km/h, de fait une signalisation spécifique 
a été instaurée.

Rue des Ajoncs

Rue St-Thuriau

Définition : usagers vulnérables
Usagers n’ayant pas de protections suffisantes en cas de 
choc avec un véhicule, comme : un motard, un cycliste, un 
piéton, etc. Le code de la route explique que plus la vitesse 
est importante au moment d’un choc et plus leurs chances 
de survie sont faibles.
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PROJET D’AMÉNAGEMENT DE LA RUE DU STADE

Les travaux de renouvellement des réseaux d’eau potable, 
d’eaux usées et d’eaux pluviales ainsi que la création du 
réseau de fibre optique privé communal par TPC Ouest 
sont achevés.
Fin novembre, ont débuté les travaux d’effacement des 
réseaux d’électricité, télécom et d’éclairage public. Ces 
travaux sont réalisés par l’entreprise RESTECH et devraient 
durer 5 mois.
Ces travaux sont réalisés en collaboration avec le Syndicat 
Morbihan Énergies, d’un montant de 287 000 € HT et sont 
subventionnés à hauteur d’environ 50 % par ce dernier, le 
reste à charge de la commune étant de 145 900 € HT.
La circulation sera perturbée, mais l’entreprise conservera 
au maximum l’usage de la chaussée. Certaines phases 
nécessiteront la mise en place ponctuelle de déviations.
Dernière phase après l’effacement des réseaux, place à 
l’aménagement de la voirie. La commune a pour objectif 
d’améliorer la connexion entre le bourg et les équipements 
sportifs, et d’assurer la sécurité des usagers et la mobilité 
douce.
Les premières propositions recensées ont permis d’établir 
un programme prévisionnel :
>  Mise en place d’une piste cyclable bidirectionnelle à droite 

en descendant du bourg,
>  La création d’espaces verts, uniquement au carrefour de la 

rue du Tourbillon et devant l’ancien cimetière, la création 
d’un plateau avec un mini giratoire au carrefour avec la 
rue du Tourbillon. La priorité sera donnée aux véhicules 
venant de la rue du Tourbillon,

> La mise en conformité de l’accès à l’ancien cimetière,
>  La sécurisation des passages piétons en les intégrant dans 

des plateaux chicanes/écluses au nombre de 2 ou 3.
>  L’alignement de certaines propriétés.
Une réunion publique de concertation se tiendra au 1er 

trimestre 2021, afin d’associer la population et de recueillir 
les avis de chacun, pour l’établissement du projet définitif.
La réalisation des nouvelles voies piétons vélos pourra 
commencer sur la fin 2021 et le début 2022.

PROJET GLOBAL D’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
« LES CHÊNES »
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 :
1.  un projet d’aménagement global à court, moyen et long 

terme ;
2. un estimatif du coût des réalisations envisagées ;
3. un calendrier prévisionnel de réalisation.
Cette démarche intégrera les prorogatives en matière de 
développement durable et favorisera les déplacements 
doux.
Le cabinet ONESIME de Brest a été retenu du fait de ses 
réalisations sur des communes similaires à Crac’h.
Une fois de plus, la population et les associations seront 
partie prenante dans ce projet.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE

Nous avons sollicité le conseiller en énergie partagé d’AQTA 
(Auray Quiberon - Terre Atlantique) pour l’établissement 
d’une étude sur les consommations énergétiques de la 
commune. L’étude a consisté en l’analyse de 1 700 factures 
énergétiques (gaz-électricité-fuel-carburant).
Ce diagnostic nous offre des pistes de recherche de gains 
énergétiques permettant d’économiser des émissions de 
carbone et d’alléger les finances de la commune. Un travail 
avec les services techniques sera prochainement lancé 
pour chasser les gaspis et prioriser les actions à mener sur 
renouvellement des installations de chauffage de certains 
bâtiments communaux (Espace « Les Chênes », Ty Kreiz Ker).

 Michel Roullé (au centre) et Nicholas Mothiron (à droite), ont rencontré les représentants de Morbihan Énergies 
et de Restech, pour évaluer l’incidence des travaux sur la circulation.
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Sur la parking d’Intermarché de Crac’h, le 25 novembre, 
l’opération « Lumière et Vision » a été reconduite 
gratuitement comme chaque année par l’association 
Prévention Routière du Morbihan en partenariat avec 
les élus et la Police Municipale mutualisée de Crac’h, 
Locmariaquer et Saint-Philibert.
Les automobil istes peuvent faire vérif ier le bon 
fonctionnement des feux, de l’éclairage du véhicule, 
mais aussi celui des essuie-glaces, l’état des pneumatiques, 
gilet de visualisation et tout ce qui participe à la sécurité. 
« Nous évaluons le nombre de véhicules vérifiés entre 
50 et 60 ».

Rappel des consignes de sécurité pour les élèves
Chaque jour, de nombreux collégiens et lycéens empruntent 
la route à pied ou à vélo pour se rendre à l’arrêt de bus. Il 
semble important de rappeler quelques règles en la matière.

Les piétons :
La nuit, ou dès que la visibilité est insuffisante, il est conseillé 
de porter de préférence des vêtements clairs ou munis 
de bandes fluorescentes le jour et réfléchissantes la nuit. 
Au minimum, équipez-vous de brassard et de baudriers 
réfléchissants.
Dès que vous circulez en groupe organisé la nuit, vous devez 
faire porter un feu blanc ou jaune par une personne située 
en tête de chaque colonne et un feu rouge par une personne 
qui ferme la marche.
De plus, il vous est recommandé de faire porter un brassard 
réfléchissant au bras gauche de chaque piéton de la colonne 
de gauche.

À vélo :
Pour circuler de nuit, le vélo doit obligatoirement être équipé 
de sonnette, de feux de position avant (jaune ou blanc), de 
feu de position arrière rouge, des réflecteurs de lumière 
avant blanc et arrière rouge et des réflecteurs oranges sur 
les pédales et les roues (réflecteurs latéraux).

Pour sa sécurité, le cycliste doit être équipé de gilet 
fluorescent, de casque, de brassard fluo aux bras et chevilles, 
et d’un couvre sac à dos fluo.
RAPPEL : Le gilet fluorescent est obligatoire pour les 
cyclistes circulant de nuit hors agglomération et le casque 
est obligatoire pour les cyclistes de moins de 12 ans.

Le 25 et 26 novembre, les élus de la Commission 
sécurité en collaboration avec la Police Municipale ont 
distribué des brassards de sécurité fluo à l’ensemble 
des élèves présents aux arrêts de bus scolaires sur la 
Commune de Crac’h.
Cette action, soutenue par la Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer, a pour objectif de 
sensibiliser les jeunes à l’intérêt d’être bien vus par 
tous les usagers de la route.
Il est important de rappeler que la nuit, sans aucun 
équipement rétro réfléchissant, les piétons et les 
cyclistes ne sont visibles qu’à 30 mètres, alors qu’ils 
sont visibles à plus de 150 mètres lorsqu’ils en sont 
équipés. Or, il faut minimum 25 mètres à un véhicule 
roulant à 50 km/h pour s’arrêter.
S’équiper de vêtements clairs et d’éléments rétro 
réfléchissants est donc primordial.
Les élèves n’ayant pas reçu de brassard sont invités à 
venir le retirer en Mairie.

OPÉRATION 
« LUMIÈRE ET VISION »

TRANSPORTS
SCOLAIRES

Marine Bardou, adjointe au Maire de St-Philibert, Patricia 
Le Vigouroux, Conseillère déléguée à la Sécurité à Crac’h, 

les policiers municipaux de St-Philibert, Crac’h et Locmariaquer, 
et les représentants de la Prévention Routière du Morbihan.

Patricia Le Vigouroux, Conseillère déléguée à la Sécurité à Crac’h 
distribue aux élèves des brassards de sécurité fluorescents.

Patricia Le Vigouroux, Conseillère déléguée à la Sécurité à Crac’h 
distribue aux collégiens des brassards de sécurité fluorescents à 

l’arrêt de bus de la Médiathèque.
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« STATIONNEMENT »
Les trottoirs et les passages protégés sont réservés 
uniquement aux piétons, régulièrement des automobilistes 
stationnent de manière anarchique sur ces ouvrages 
en prétextant qu’il n’y a plus de place ailleurs mais quel 
cheminement pour les piétons ?
>  La SÉCURITE de nos enfants ne devrait-elle pas être 

primordiale sur les quelques mètres que les contrevenants 
ne veulent plus parcourir à pied ? 

>  Rendre quasi obligatoire la circulation piétonne des enfants 
sur la chaussée afin d’éviter un véhicule stationné de 
façon marginale est une situation inacceptable et sera 
sanctionnée.

« CEINTURE »
Chaque jour, des enfants sont blessés ou tués sur la route 
à cause de l’imprudence ou de l’insouciance des adultes. 
>  Attacher ses enfants (et soi-même) doit être le premier 

réflexe à adopter lorsque l’on se trouve à bord de son 
véhicule. La distance à parcourir importe peu, ne prenons 
aucun risque et accordons-nous quelques secondes pour 
veiller à ce que tous soient attachés !!!

« VITESSE »
Ces dernières années, des aménagements importants ont 
été réalisés aux abords des établissements scolaires :
> la réduction de la vitesse à 30 km/h ;
>  l’installation de ralentisseurs de part et d’autre des voies 

de circulation ;
>  la suppression de la circulation dans la rue Pasteur ; 
>  l’aménagement de barrières le long des trottoirs ; 
>    l’agencement du sens de circulation du parking place de 

la République.

Malgré la volonté de sécuriser au maximum les abords 
des écoles, les enseignants nous rapportent des attitudes 
extrêmement dangereuses de conducteurs pour la plupart 
parents d’élèves. 
En effet, les vitesses pratiquées et les stationnements 
anarchiques mettent en péril la sécurité de nos enfants. 
Prévoir des modifications de l’aménagement existant 
apporterait des contraintes de circulation pour tous les 
usagers. Avant d’entreprendre cette réflexion qui ne 
concerne que quelques conducteurs insouciants, la 
municipalité compte sur le civisme et la responsabilité de 
chacun.
De fait, ces situations ne seront plus tolérées et des 
instructions ont été données aux services de la Police 
Municipale et de la Gendarmerie pour sanctionner ces 
comportements à risques.

« À SAVOIR »
Les contraventions pouvant être relevées pour ces 
types d’infractions sont sanctionnées par procès- 
verbal d’un montant de 135 € et peuvent entraîner un 
retrait de points sur le permis de conduire.

« DES POINTS ÉCOLES »

POURQUOI LA CEINTURE 
À L’ARRIÈRE ?

À 50 km/h > 70 kg = 1 tonne
À 50 km/h, dans une voiture, un passager de 70 kg 
non ceinturé, sera projeté en avant avec une poussée 
de 1 tonne. Il va blesser mortellement les occupants 
avant.

RESPONSABILITÉ 
COLLECTIVE

S’il est important de se 
ceinturer à l’avant, il est 
aussi primordial de le 
faire à l’arrière, pour se 
protéger soi-même et 
protéger les autres. 

Il est important de rappeler certaines choses élémentaires qui permettent notamment d’assurer la sécurité 
des enfants à la sortie des écoles. En effet de nombreux « points noirs » ont été recensés par le service de 
Police Municipale :

Pour la sécurité de nos enfants, 

il est primordial que chacun 

fasse preuve de  responsabilité !  



14

LE  FOCUS

# CRAC’H LE MAG / Déc. 2020

Nicholas MOTHIRON / responsable des services techniques 
NOS GRANDES MISSIONS :
-  Entretenir les routes communales, les espaces verts, chemins de randonnée et 

chemins d’exploitation, voirie et signalisation ;

-  Être force de participation dans la préparation et l’organisation technique lors de 
toutes les manifestations de la commune et des associations ;

- Accueil des stagiaires et des TIG (Travaux d’Intérêt Général) ;

-  Gérer des missions d’urgence : tout évènement pouvant être dangereux pour la 
population…

La COVID 19 a bouleversé notre organisation, cela a demandé à tous une grande adaptation journalière : 

-  Arrêt des tâches d’accompagnement des fêtes et évènements publics, remplacés par la création des circuits de 
circulation des publics au marché du jeudi, à la mairie, dans les écoles, à l’espace « Les Chênes » … Nous avons recherché 
et mis en place les moyens de prévention : gel hydro-alcoolique, masques, plexiglas…

-  Maintien des entretiens de base en voirie, espaces verts, entretien des locaux. On observe un respect de la propreté 
dans Crac’h et dans les alentours.  « L’esprit vert » se diffuse et la population adopte de plus en plus des comportements 
adaptés.

Dernièrement la tempête Alex a représenté un très gros travail pour l’équipe :

-  21 personnes évacuées de deux campings. Elles ont été accueillies pour la 
nuit dans la salle des fêtes de l’Espace « Les Chênes » ;

-  Évacuation et mise en sécurité suite à la chute de 200 arbres sur les routes 
communales ;

-  200 foyers ont subi des coupures d’électricité, certains étaient 
complètement bloqués chez eux.

L’équipe a été exemplaire, disponible et solidaire.

NOS ATTENTES :
Poursuivre avec efficacité nos missions ;
Améliorer l’accueil aux services techniques, ainsi que les conditions de travail (vestiaires, douches, bureaux …) ;
Fin novembre, nous avons préparé les illuminations de Noël. Nous sommes attachés à cette coutume, car c’est un 
témoignage de vie durant cette période difficile pour tous.

 DES SERVICES TECHNIQUES 
 AUX PETITS SOINS 

Les agents en action
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Christian 
LE GUENNEC
« Mettre à disposition 
des personnes et des 
associations, des 
équipements sportifs et 
culturels de qualité. »

Jean-Luc 
CABELGUEN
« J’aime quand la commune 
de Crac’h est belle ! »

Christophe 
FERREIRA
« Faire que les bâtiments 
municipaux soient 
fonctionnels et sécuritaires. »

Gaël 
ÉTIENNE
« De beaux espaces verts, 
c’est bon pour le moral 
de tous ! »

André 
LE BARON
« La maintenance 
des outils et 
matériels garantit plus 
d’efficacité dans notre 
travail. »

Isabelle 
KERVADEC
« La propreté des locaux 
municipaux permet d’offrir 
des espaces agréables 
pour les activités. »

Antoine 
LE VANNIER
« Nous sommes des 
« cosméticiens » qui  
embellissent la commune ! »

Mikaël 
CORLOBÉ
« Des routes bien 
entretenues, c’est plus 
de sécurité pour tous ! »

Guillaume 
LE PORT
« Entretenir les routes 
et les chemins pour que 
les Crac’hois puissent 
circuler en toute sécurité »

Alexandre 
BAUDRY
« Des espaces verts bien 
entretenus, c’est bon pour 
l’environnement ! »

 CRAC’H EN QUELQUES CHIFFRES

3 086 hectares de superficie communale
60 kms de voiries communales

14 kms de chemins de randonnée
20 kms de chemins d’exploitation 
Pour 11 techniciens motivés et impliqués
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VIE Scolaire

Pour atteindre ces objectifs, à l’école Saint-Joseph, nous avons choisi d’axer le travail autour de différents projets, notamment :
-  la poursuite de l’aménagement de la cour de l’école, amorcé l’an dernier (jardinage et mise en place de jeux, d’espaces de 

repos),
-  un travail autour des émotions pour permettre aux élèves de développer leur capacité à vivre avec les autres, à mettre des 

mots sur ce qu’ils vivent, accroître leur confiance en eux, améliorer la concentration, accueillir les différences etc. par le biais 
de la sophrologie.

Voici quelques clichés pour illustrer les activités réalisées depuis la rentrée :

1  Un cours de sophrologie a lieu 
toutes les deux semaines dans chaque 
classe de la maternelle au CM2.

2  Un cours d’anglais avec un 
animateur de langue anglaise est 
proposé tous les lundis, en maternelle 
et CP.

3  Cours de sport à la salle de 
l’Espace « Les Chênes » avec Franck.

4  Au fil des saisons en classe de 
maternelle. 

5  Expression théâtrale en classe 
de CM2.

6  Compte rendu d’une expédition 
au pied d’un volcan subaquatique à 
Mayotte grâce à Mme Pierre, parent 
d’élève, scientifique de l’IFREMER.

7  Suivi de l’expédition « Hisse 
tes voiles » présentée par Domitille 
et Jeanne, parties faire le tour de 
l’Atlantique pour défendre le droit 
des femmes à travers le monde.

8  Rituels de vocabulaire en 
CE2-CM1 pour enrichir le lexique 
au quotidien.

« S’épanouir et développer le langage, acquérir des savoirs fondamentaux, cultiver le plaisir d’être ensemble » 
sont les objectifs institutionnels fixés pour cette année scolaire 2020-2021.

ÉCOLE SAINT-JOSEPH

  CONTACT : Sylvie BOSCHER / Directrice
02 97 55 03 34
eco56.stjo.crach@enseignement-catholique.bzh
www.stjosephcrach.fr

 Épanouissement  

 et Développement !  

1

4

6

5

7

8

2

3
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VIE Scolaire

Plaisir de lire, apprentissage et maîtrise de la lecture dans toutes les 
classes par la mise en place de quarts d’heure de lecture plaisir, la 
participation au concours des « Incorruptibles » y compris en lien avec le 
collège des Korrigans de Carnac, les partenariats avec la Médiathèque et 
l’association Lire et Faire Lire.

Développement Durable
L’école, labellisée pour la deuxième année « Aire Marine 
Éducative », poursuit son partenariat avec le Parc Naturel Régional 
et Anne Jacob, guide littoral en participant au projet Européen 
« Péricles » dont l’objectif est de préserver et de gérer durablement 
le patrimoine et les paysages des régions côtières et maritimes. 
Pour les élèves de CE2-CM1 et CM1-CM2 il s’agit notamment de 
découvrir l’ostréiculture d’hier et d’aujourd’hui et d’en retrouver 
les traces anciennes et d’en comprendre l’évolution. Le film réalisé 
dans le cadre de ce projet et retraçant ces objectifs, a été présenté 
aux élèves le 18 décembre. Il est désormais accessible sur le site 
du PNR : www.parcs-naturels-regionaux.fr.

Citoyenneté
Tous les élèves, en fonction de leur âge, sont impliqués dans 
des projets pluridisciplinaires sur les valeurs de la République, la 
laïcité, le respect, la coopération et la sécurité. 
Écriture de poèmes, initiation au fonctionnement législatif et 
municipal, devoir de mémoire, chants à thème à la chorale, jeux 
coopératifs dès la maternelle...
Tous les élèves ont été initiés au respect du protocole sanitaire, et 
participent activement aux exercices de sécurité.

CP / CE1 GS / CP CE2 / CM1

Les TPS / PS / MS à la Baie Saint-Jean

Les CE2 / CM1 et CM1 / CM2 
visitent un chantier ostréicole

ÉCOLE PUBLIQUE
LES DEUX RIVIÈRES

   INSCRIPTIONS / RENSEIGNEMENTS 
PRISE DE RDV :  ec.0560774m@ac-rennes.fr

Découvrez l’école en consultant notre site :
ecoledes2rivieres.toutemonannee.fr

 La lecture au centre  

 des apprentissages ! 

L’exposition « Fées et dragons » de la médiathèque présentée aux 
élèves dans la bibliothèque de l’école par Emanuela Ciffreo a associé 
lecture d’albums et jeux de compréhension.
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Cette année l’Accueil de Loisirs de Crac’h est ouvert le 
mercredi toute la journée et accueille les enfants de Crac’h, 
Locmariaquer et Saint-Philibert.
Cette année particulière avec la Covid nous contraint à revoir 
notre organisation et à recentrer nos projets uniquement à 
l’Accueil de Loisirs. Pour autant l’équipe d’animation garde 
le contact avec l’extérieur en choisissant des thématiques 
liées à des évènements nationaux ou locaux. 
Ainsi le début de l’année scolaire a été consacré à l’univers 
de la bande dessinée, en effet 2020 est l’année de la bande 
dessinée dans toute la France. 
Les vacances d’automne ont été l’occasion d’explorer le 
monde des animaux, pour le plus grand plaisir des enfants. 
L’équipe a privilégié les activités sur place mais a aussi 
organisé des sorties en extérieur afin de permettre aux 
enfants de prendre l’air. Ainsi, ils ont pu découvrir la Ferme 
du Monde à Carentoir et s’initier à l’équitation au Haras de 
Rosnarho à Crac’h. 
La période en cours permet aux enfants de découvrir les 
jeux sous toutes leurs formes. En décembre, une animation 
sur les jeux traditionnels bretons est prévue avec les 
animateurs de l’écomusée de Saint Dégan et si le contexte 
le permet nous irons également à la ludothèque de Saint-
Philibert pour tester de nouveaux jeux.
Pour les vacances de fin d’année, l’Accueil de Loisirs doit 
ouvrir ses portes du 21 au 24 décembre.

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.

L’équipe d’animation de Crac’h compte 6 animateurs/
trices : Rachel Thébault, Jehanne Delattre, Mariette 
Blattmann, Gwendal Belouard, Félicien Bordas et Elise 
Le Rendu qui remplace Charlène Clément (actuellement 
en congés maternité). Les animateurs 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.

ACCUEIL DE LOISIRS
ET PÉRISCOLAIRE

  CONTACT & RENSEIGNEMENTS :  Accueil de Loisirs : 02 97 30 01 75 / accueildeloisirs-crach@ufcv.fr
Site pour les vacances : https://portail-animation.ufcv.fr/accueil-loisirs-crach/
Site pour le périscolaire et le mercredi : https://portail-animation.ufcv.fr/accueil-periscolaire-crach/

Balade contée avec le Marsupilami

Fabrication d’un hôtel à insectes

Chasse au trésor au Parc

Réalisation autour de la Bande Dessinée
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 Cette année, afin de respecter les protocoles sanitaires 
liés à la Covid et de pouvoir maintenir les ateliers même en 
cas de confinement, les TAP sont organisés par classe. Les 
enfants ont toujours le choix de leur activité mais pour les 
classes où il n’y a qu’un animateur, les enfants doivent voter 
pour leur activité préférée et c’est la majorité qui l’emporte !

Depuis le début de l’année scolaire, les enfants ont 
pu découvrir de nouvelles activités sportives, des jeux 
mais aussi des ateliers d’arts plastiques et des ateliers 
scientifiques.

 À l’heure où toutes les activités extrascolaires des enfants 
sont à l’arrêt en raison du confinement et de l’épidémie 
de Covid, les TAP sont une nécessité pour que les enfants 
continuent d’avoir une activité sportive, des ateliers créatifs 
avec leurs copains, des temps d’échange et de discussions.

L’équipe d’animation choisit des activités adaptées au 
contexte, notamment pour les activités sportives mais 
tient à faire vivre aux enfants des moments de plaisir et de 
découverte.

L’équipe d’animation vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d’année et vous présente ses meilleurs vœux pour 2021.

Décorations pour les fêtes de fin d’année

Les ateliers scientifiques

LES TEMPS D’ACTIVITÉ
PÉRI-ÉDUCATIFS (TAP)

Les temps d’activité péri-éducatifs (TAP) sont des ateliers proposés aux enfants de l’école des Deux Rivières dans 
le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Les TAP sont organisés par l’UFCV (fédération d’éducation populaire 
reconnue d’utilité publique et agréée association complémentaire de l’enseignement public). Les ateliers ont lieu le 
jeudi après-midi dans les locaux de l’accueil de loisirs et au gymnase en fonction des activités proposées.
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  RENSEIGNEMENTS :
Franck GUILLEMOTO / 06 66 53 81 59
animation.jeunesse@crach.bzh

Les vacances d’automne se sont déroulées du 19 au 
30 octobre 2020. 
Nous avons décidé de rester sur place et d’accueillir les 
jeunes au complexe sportif de Crac’h. 
Des prestataires extérieurs sont intervenus pour proposer 
du drone, de la voiture télécommandée, du sabre laser et 
du laser Game. 
En parallèle, nous avons proposé des activités sportives 
et ludiques comme le fun archery, le tir à l’arc, le foot, les 
fléchettes, etc. 
Malgré le contexte sanitaire, les enfants ont besoin de 
se retrouver pour partager des choses, de discuter et de 
participer aux activités. 
Durant les vacances de Noël, le centre reste fermé.
La prochaine ouverture du Pass’Jeunes Loisirs aura lieu 
pendant les vacances de février, du 20 février au 8 mars 
2021.
En espérant que le contexte sanitaire s’améliore et que 
l’on puisse retrouver des conditions normales pour 
fonctionner.

PASS’JEUNES LOISIRS
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ANIMATION ENFANCE / JEUNESSE À VENIR :
Vacances de Noël : Nous ignorons à cette date si les accueils 
de loisirs auront la possibilité d’ouvrir aux vacances de Noël. 
Si c’est possible des animations seront 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 du lundi 28 décembre au jeudi 31 décembre.

Le jeudi 31 décembre les accueils fermeront 
exceptionnellement à 17h.

JEUN’MACTIVE (11-17 ans)
Cette année, avec le 
contexte sanitaire, 
l’espace jeune a dû 
s’adapter et évoluer 
pour proposer des 
animations dans le 
respect des gestes 
barrières.
Malheureusement, 
certaines activités ont dû être annulées comme les séjours, 
sorties dans des lieux clos comme les escape games ou le 
laser game.
Les animations sur place ont dû être modifiées pour 
répondre au protocole.
Cependant, les jeunes, ont été moteurs dans cette 
organisation pour proposer des activités, sorties en extérieur 
et faire vivre la structure.
Ainsi, nous avons pu faire des sorties en plein air comme du 
karting, de l’accrobranche et du paintball. À l’intérieur de la 
structure, nous avons fait en sorte que les jeunes ressentent 
le moins possible le poids du protocole.
Pendant le deuxième confinement et pour éviter la 
fermeture complète de l’espace jeune, nous organisons un 
espace jeune « virtuel ». En effet, via la plateforme Discord, 
les animateurs organisent des activités en ligne pour 
garder le lien avec les jeunes et les divertir dans cette 
période compliquée. 
Jeux vidéo tous ensemble, live cuisine, discussion sont au 
programme.
Petit rappel : en temps normal l’espace jeune 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. Pour ce 
second confinement, il est ouvert uniquement le mercredi 
après-midi.

PÔLE ANIMATION
ENFANCE JEUNESSE

  CONTACT : Aurélien MERU / 06 32 64 25 02
aurelien.meru@ufcv.fr
Vous pouvez nous rejoindre sur Discord via ce lien 
https://discord.gg/AAkE3pB

LES CHANTIERS LOISIRS JEUNES
Cet été il n’y a pas eu de chantiers loisirs jeunes dû au COVID 
Vacances d’automne, du 26 au 29 octobre. 
Il y a eu 6 jeunes inscrits. 2 filles et 4 garçons. 4 St 
Philibertains et 2 Crac’hois. 
À chaque période de vacances, le service jeunesse propose 
un chantier loisirs aux 11-17 ans. Entre réalisation collective 
et acquisition de savoir-faire, les participants mettent en 
valeur les richesses locales. Pour cinq matinées de travail, 
quatre cette semaine en raison du confinement, les jeunes 
ont le choix entre un bon d’achat de 40 € ou, une remise de 
60 € sur leurs activités jeunesse. 
Encadrés par Gaël, animateur jeunesse, et Florent des 
services techniques de Saint-Philibert, Maryame, Nell, 
Hector, Raphaël, Simon et Stéphane ont rénové et décoré 
le portail de l’école Per-Jakez Hélias.
Le prochain chantier loisirs jeunes aura lieu pendant les 
vacances d’hiver sur la commune de Crac’h. Le thème reste 
encore à définir.

DYNAMIQUE INTERCOMMUNALE
LE PASS’NAUTISME LOISIRS 2020
Cette année si particulière, le Pass’Nautisme n’a pu ouvrir 
que pour les vacances d’été et a fermé ses portes à l’issue 
des vacances d’automne. 
Cette année 82 stagiaires ont bénéficié de cette opération. 
En détaillant : 24 Crac’hois, 21 Locmariaquerois, 31 Saint-
Philibertains et 6 extérieurs dont les parents travaillent sur 
une des 3 communes sur les différentes périodes :
- été & automne
- les mercredis & samedis d’automne 
Face au succès de ce dispositif, nous aurons une réunion 
bilan en fin d’année pour préparer au mieux la 14ème saison 
en 2021. 

LES MANIFESTATIONS INTERCOMMUNALES : 
Avec la crise sanitaire actuelle, nous avons dû annuler 
le festival du jeu prévu fin septembre et nous annulons 
également le salon du jeu vidéo prévu fin janvier. 
Nous avons hâte de vous retrouver en 2021, croisons 
les doigts.

Le pôle animation



22 # CRAC’H LE MAG / Déc. 2020

LA  Médiathèque

Si les enfants des classes des deux écoles de Crac’h ne peuvent pas venir à 
la médiathèque, c’est l’animatrice qui va à l’école ! Emanuela propose donc 
aux écoliers l’exposition : « Fées, dragons et autres créatures fantastiques », 
prêtée par la Médiathèque Départementale du Morbihan. Une exposition 
qui fait travailler l’imaginaire. Ce qui n’est pas anodin en ce moment ! Elle est 
accompagnée d’un intéressant fond de livres : des jolies histoires à découvrir 
et à raconter.

Nous avons pu maintenir aussi les séances des Bébés lecteurs avec le RAM, 
le relais des assistantes maternelles de Crac’h, Saint-Philibert et Locmariaquer. Au lieu de se passer à la médiathèque, 
cette séance s’est déroulée à l’Accueil de Loisirs.

Les conférences et les expositions à la médiathèque en Novembre sont 
annulées… Et, en espérant que ça aille mieux en 2021, le thème des 
animations des samedis matins, à partir de Janvier, sera : « L’art sous 
tous ses états ! ». 

Voici maintenant (pour les plus curieux), un petit focus rapide sur les 
deux dernières animations :

En début Octobre, Marie-Pierre Loizic, crac’hoise, est venue à la 
médiathèque présenter et dédicacer son premier roman « Découverte 
macabre au musée ». Il s’agit d’un polar qui se déroule dans le milieu de 
l’art et des musées. Elle a discuté avec les personnes intéressées de son 
expérience d’écriture, de sa passion envers l’art et de son prochain livre, 
qui se passera entre Pont Aven, la Réunion et Madagascar. On a hâte 
de le lire !

Toujours  en Octobre, Nolwenn Petitbon, artisane dentellière, a propos 
un atelier pour nous guider à confectionner un splendide bracelet 
en dentelle. Les participants ont donc appris les gestes de base de la 
dentelle dans un climat convivial, autour d’un café. Joli atelier ! 

LES ANIMATIONS
EN MÉDIATHÈQUE

Espace de l’Océan - 6 rue d’Aboville - 56950 CRAC’H  
Tél. 02 97 30 08 59 / mediatheque@crach.bzh

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE :
La médiathèque vous accueille 
à partir du mercredi 2 décembre 2020 :
> Le Mardi et le Vendredi de 16h à 18h
> Le Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
> Le Samedi de 10h à 12h30

RAPPEL du protocole sanitaire :
- Gel hydroalcoolique à l’entrée
- Port du masque obligatoire dès 6 ans
- Accès limité 
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LA  Médiathèque

Un monde à portée de main, Maylis de Kerangal
Trouver sa place… comment connaître la place que l’on occupera dans la société, dans 
notre vie ? Choisir ses études, pendant ses études ou bien même à l’âge adulte, nous 
doutons, trébuchons, recommençons.
Ainsi à vingt ans, Paula entre dans le prestigieux Institut de peinture de Bruxelles. En 
formant son regard et sa technique, la jeune apprentie entre dans la vie, sa vie. Des 
studios de cinéma de Cinecittà, à Rome, au fac-similé de la grotte de Lascaux, elle 
s’immerge dans le travail. Le parcours de Paula prend place sur une fresque picturale 
et historique monumentale, sur fond de nuits blanches et sentiments agités. Nous 
sommes autant saisis par les surfaces et décors qu’elle peint en trompe-l’œil que par 
ses premiers pas d’adulte libre et talentueuse.

Nous avons rendez-vous, Marie Dorléans
Une nuit, deux enfants sont réveillés par leurs parents : « Nous avons rendez-vous » 
leur chuchote leur maman. Mais où vont-ils ainsi, à travers la nuit ? Après avoir quitté 
la maison, la famille traverse des paysages baignés par la nuit, réinventés par la lumière 
des fenêtres, du train qui passe, de la lune qui brille, de la lampe torche, de la voie lactée.
Du mystère pour tenir les yeux écarquillés sur des pages magnifiques, jouant du bleu 
nuit percé par diverses sources de lumière. Un album à suspense qui se dévoilera qu’en 
dernière page après un cheminement magique et poétique dans un quotidien à portée 
de main !
N’hésitez pas à partager les notes et critiques de vos lectures empruntées à la 
médiathèque. Nous serons ravies de les présenter en « coup de cœur » pour l’ensemble 
des lecteurs.

COUP DE CŒUR
ADULTE

COUP DE CŒUR 
JEUNESSE

INFORMATIONS RÉGION BRETAGNE TRANSPORTS SCOLAIRES & MOBILITÉS
Depuis la rentrée 2020, une tarification harmonisée sur les 4 départements de la Région est mise en 
place pour les transports scolaires.
> Tarif en bref : 120 € pour 1 élève pour l’ensemble de l’année scolaire.
Ce prix passe à 50 € à partir du 3ème enfant, la gratuité est appliquée à partir du 4ème enfant.
>  Les jeunes peuvent bénéficier d’une offre complémentaire de déplacements :
L’offre BreizhGo scolaire + pour 80 € de plus, elle leur permet de voyager librement 
sur tous les cars et les TER BreizhGo de Bretagne.
>  De plus, la région Bretagne envoie gratuitement aux familles qui en font la 

demande des gilets rétro-réfléchissants et anime de nombreux temps d’échange 
avec les élèves autour de la sécurité..

Détails informations sur le site : BreizhGo.bzh
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LE TOUR DE FRANCE 2021
Une première pour la commune, le tour de France passera à Crac’h 
Pour le tour 2021 la Bretagne est à l’honneur, avec quatre étapes, les quatre premières, dans les quatre 
départements bretons. Pour le Morbihan l’étape reliera Lorient à Pontivy le lundi 28 juin prochain, en 
parcourant les communes du Pays d’Auray :  Belz (Pont Lorois), Erdeven, Plouharnel, Carnac, La Trinité sur 
Mer, Saint Philibert (Pont de Kerisper), Crac’h,
Auray, Pluneret, Sainte Anne d’Auray,
Plumergat.

Le peloton des coureurs traversera, très 
rapidement certainement, la commune sur 
la D28 du Sud au Nord, de Mane Lenn à 
Poulben pour rejoindre Auray et poursuivre 
l’étape direction Grand-Champ, la ville des 
championnats de France de cyclisme 2020, 
puis Plumelec, et la côte de Cadoudal. Les 
coureurs prendront alors la direction de 
Pontivy, par Josselin, Locminé et Bieuzy les 
Eaux.

Cette année nous avons lancé deux nouvelles activités : 
Atelier d’aide à l’écriture et Initiation au jeu d’échecs, portant 
à 19 les activités proposées par le CFC, dans l’esprit souhaité 
dès la création du centre :
> Convivialité :  Œnologie, Ornithologie, Jeux, Initiation au 

jeu d’échecs, Aide à l’écriture, Cuisine
> Forme :  Éveil corporel, Arts du cirque, Hip hop, Zumba, 

Gymnastique, Yoga, Marche-rando, Initiation au 
tir à l’arc

> Créativité :  Art floral, Patchwork, Broderie, Loisirs créatifs, 
Peinture.

Cette offre est complétée pendant les vacances scolaires 
par des stages d’initiation aux arts du cirque destinés aux 
enfants de 6 à 13 ans.
Tous ces cours ne pourraient être dispensés sans l’implication 
et le professionnalisme des animateurs bénévoles, 
contractuels ou salariés que je remercie chaleureusement.
Le CFC est dirigé par un Conseil d’Administration de 12 
membres bénévoles élus pour 3 ans, qui en assure la gestion, 
développe l’offre d’activités et le fait évoluer en étant à 

l’écoute des adhérents. Nous avons besoin de renforcer 
cette équipe.
Le CFC apporte ainsi sa contribution à la vie locale grâce 
aussi à un partenariat étroit et précieux avec la Municipalité 
de Crac’h, qui met à sa disposition les installations de 
l’espace des Chênes et des salles Ty Kreiz-Ker et Ty Yhuel.
La 34ème saison était bien partie, lancée dans des 
bonnes conditions sanitaires grâce à l’engagement des 
administrateurs et l’aide de la municipalité : à ce jour près 
de 400 familles ont adhéré, représentant 500 participants, 
et 800 inscriptions à des activités. 
Pendant le nouveau confinement qui vient de l’arrêter, nous 
nous efforçons de maintenir le lien avec nos adhérents en 
leur proposant des cours ou des animations en ligne.

Depuis sa création en 1986, le Centre Familial Crac’hois (CFC) organise à l’intention 
des familles de Crac’h et des communes avoisinantes des activités sportives, 
culturelles et artistiques.

CENTRE FAMILIAL
CRAC’HOIS (C.F.C)

  CONTACT : centrefamilialcrachois@orange.fr
www.centre-familial-crachois.fr 
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La saison sportive 2019/2020 a été amputée de 6 mois d’activité normale, en comptant 
la période estivale. Les vacances scolaires sont en effet habituellement l’occasion pour 
le club de l’ouverture à la location des courts extérieurs et le moment de l’organisation 
de stages pour les enfants du club et des estivants.

L’association de Badminton de Crac’h existe depuis 1999.
Elle compte actuellement une trentaine de membres et se concentre sur une activité de loisirs exclusivement.

TENNIS CLUB
DE CRAC’H

BADMINTON

Le forum des associations de septembre a permis au club 
de renouer avec ses adhérents pour la saison 2020/2021, 
même si nous déplorons et c’est normal une baisse 
significative du nombre de nos membres de l’ordre de 20 %. 
La reprise effective des activités de l’école de Tennis a pu se 
faire dès le 21 septembre en respectant un protocole strict 
et cela en partenariat avec la municipalité. Ces 4 premières 
semaines ont permis de revoir sur les courts les enfants et 
les plus grands, prendre du plaisir en jouant au tennis, sous 
la responsabilité de Romain SIMONET, nouvel entraîneur au 
club et responsable de l’école de Tennis. 
Alors même qu’il est difficile de se projeter dans cette saison 
au vu du reconfinement imposé dès le retour des vacances 
de Toussaint, nous devons rester optimistes quant à la 
reprise prochaine des activités sportives et réfléchir à des 
nouveaux projets pour le club, tels la possible réception 
à Crac’h de compétitions « Galaxie Tennis » (enfants par 
catégorie) ou la réactivation du tennis scolaire en partenariat 
avec les 2 écoles.

Le bureau

Du fait de son existence « loisirs », il n’y a pas d’enseignement, 
ni d’entraînement à la pratique. Par contre, il y a la possibilité 
d’accompagnement et de conseils par les plus expérimentés.
Chacun peut venir participer à cette activité sportive seul, 
entre amis ou en famille, à tout âge et de tous niveaux. 

Nous disposons de la salle de sport de la commune pendant 
le créneau 19h / 22h le jeudi soir, le tout se déroulant dans 
un vrai esprit sportif et de convivialité. 
Les terrains et volants sont fournis et il convient de venir 
muni de sa raquette.

CONTACT : 06 74 25 56 92 / tc.crach@laposte.net 
Au plaisir de vous revoir prochainement sur les 
courts, nous sommes toujours à votre écoute via le 
mail du club.
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LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Le Comité du Morbihan de la Ligue contre le cancer s’adresse à tous les habitants de votre 
commune : les personnes qui sont atteintes par la maladie doivent impérativement conti-
nuer à se soigner : consultations et traitements doivent être poursuivis.
L’environnement lié à la COVID-19 ne doit en aucun cas empêcher de consulter si une 
personne découvre une anomalie de type grosseur, saignements, douleurs abdominales...
afin de ne pas retarder un diagnostic qui pourrait être plus préjudiciable.

Le Comité du Morbihan est à votre disposition : Tél. 02 97 54 18 18.

La COVID 19 et le 1er confinement ont entraîné 
des adaptations importantes pour notre secteur 
d’activité. Les personnes âgées que nous prenons 
en charge ont été impactées par les mesures 

sanitaires strictes. Il fallait réduire les contacts. Nous avons 
dû diminuer nos interventions à domicile pour deux raisons 
principales : les contraintes sanitaires imposées et la peur 
que cette pandémie a provoquée parmi nos bénéficiaires 
et leur famille. 

En conséquence, nous avons perdu 100 clients sur 170. Des 
salariés ont été placés en chômage partiel, nous avons pu 
garantir ainsi leurs revenus principaux.

Lors du 2ème confinement, nous avons pu poursuivre notre 
activité. Les bénéficiaires ont accepté les mesures barrières 
et cela se passe bien. Lors du 1er confinement, certains 
avaient souffert de l’isolement et du manque de contact 
humain, aujourd’hui, nous sommes particulièrement vigilants 
à maintenir le contact.

Nous constatons que nos salariés sont fatigués. Les besoins 
des personnes âgées sont les mêmes et ils n’aiment pas 
les changements dans leurs habitudes ! Cependant nous 
sommes parfois contraints à faire des changements 
d’intervenant, ce qui contrarie tout le monde !

Le planning des employés est difficile à gérer en période de 
pénurie. Comme tous les établissements de santé, en ce 
moment, nous recherchons du personnel sur les emplois 
d’aide à la personne, ainsi que des bénévoles.

L’équipe actuelle est présente et attentive, nous maintenons 
la priorité aux personnes de Crac’h, mais nous ne pouvons 
plus accueillir de nouvelles demandes, sans faire de 
recrutement.

Afin de valoriser le métier des aides à domicile du réseau, la 
Fédération ADMR du Morbihan a décidé la mise en place de 
véhicules de service. L’association de Crac’h sera la première 
du département à en être dotée à hauteur de 14 véhicules.

L’avenir reste incertain, mais nous gardons le cap.

Entretien avec Mme Hélène BARBERET 
et M. Olivier DE LA DURE

ADMR
Isabelle BELLEC, secrétaire et Nolwenn THOMAS 

sont les chevilles ouvrières de l’organisation, du planning  
et de l’accueil aux bureaux de l’ADMR
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PARTENARIAT ENTRE LE CCAS ET LE SERVICE DE TÉLÉASSISTANCE PRÉSENCE VERTE
Présence Verte est un service de téléassistance des per-
sonnes, c’est-à-dire un service d’aide à distance fonction-
nant 24 h /24 et 7 jours / 7 dont l’objectif est de permettre 
le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie 
(isolées, âgées…). Grâce à Présence Verte, 1er réseau de té-
léassistance en France, les personnes continuent à vivre 
chez elles en toute sécurité. Fiable et efficace, ce système 
est simple d’utilisation. 
Présence Verte Pays d’Ouest, opérateur de proximité 
(siège social à Vannes) avec des conseillers techniques 
dans tous les départements et professionnel (certification 
AFNOR obtenue en 2018) vous garantit un tarif mensuel 
tout compris et sans contrainte : 
>  Location du matériel, abonnement à la centrale 

d’écoute, suivi et maintenance technique inclus. 
>  Pas de préavis, pas de frais de résiliation et pas de 

durée d’engagement minimum.
Présence Verte propose aussi le détecteur de fumée 
connecté à distance à la téléassistance, le coffre à clés sé-
curisé pour faciliter l’accès au domicile de la famille et des 
intervenants… La téléassistance peut être installée même 
sans ligne téléphonique et sans box.
En vous adressant au CCAS, vous bénéficiez grâce à notre 
convention de partenariat d’une exonération partielle des 
frais d’installation et de mise en service : soit 24.50 € au 
lieu de 49 €.

AMPER est une structure de l’économie solidaire qui propose des services d’aide et de confort aux particuliers. 
Vous avez un besoin en ménage, repassage, garde 
d’enfants, aide à domicile contactez-nous directement ici 
amper.secteur3@msa-services.fr
AMPER prendra connaissance de votre besoin.

AMPER : LIVRAISON DE REPAS À DOMICILE
Tél. 02 97 46 53 14 ou amper.prad@msa-services.fr
Site : http://www.amper.asso.fr/repas-a-domicile

AMPER : JARDINAGE
Tél. 02 97 46 56 84 ou amper.jardin@msa-services.fr

Vous n’avez plus le temps d’entretenir correctement votre 
jardin...
AMPER vous propose de le faire pour vous, avec du ma-
tériel professionnel et conforme aux normes de sécurité.

Vous pouvez ainsi confier à 
AMPER :
• la tonte de pelouse ;
• la taille de haie ;
• le débroussaillage ; ...

PRÉSENCE VERTE

AMPER

NOUVEAUTÉS

> Activ’Dialog
Un transmetteur de téléassistance nouvelle génération et 
un cadre numérique qui permet de recevoir les messages 
audio et visuels de ses proches et/ou de partenaires sélec-
tionnés.

> Activ’Mobil
Fourniture et mise en service d’un smartphone simple 
d’utilisation. En cas d’agression, chute ou malaise, géoloca-
lisation volontaire par déclenchement sur bouton d’alerte 
du téléphone et/ou du déclencheur (médaillon / bracelet), 
la procédure de secours Présence Verte est alors appliquée 
(cf. ci-dessous). Possibilité d’utiliser sa propre carte SIM 
(sous réserve de compatibilité).

> Le Bracelet détecteur de chutes : 
Il déclenche l’alarme et la procédure de secours automati-
quement en cas de chute brutale, 
Exemple : l’abonné chute dans un escalier avec perte de 
connaissance, le détecteur déclenchera automatiquement 
la procédure d’alarme.

RENSEIGNEMENTS 
& DÉMONSTRATION GRATUITE :
02 97 46 51 23 / paysdouest@presenceverte.fr

AMPER :  Siège : 6 avenue Gal Borgnis Desbordes - 56018 VANNES 
Tél. 02 97 46 51 97 / www.amper.asso.fr
Antenne AURAY : 30 rue du Colonel Faure - 56400 AURAY
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Le 26 novembre 1916, François Simon, imprimeur 
à Rennes, Président du Comité Rennais du Souvenir 
Français, émit le premier l’idée, en hommage à tous 
les morts de la guerre, de transférer la dépouille de 
l’un d’entre eux au Panthéon. L‘idée suscita alors 
peu d’écho. Il fallut attendre 2 ans pour que le dé-
puté Maurice Maunoury reprenne le projet en pro-
posant une résolution à la Chambre des Députés.

Ce n’est, hélas, pas dans le climat d’unité nationale 
que l’on aurait pu attendre, que le projet fut mené 
à son terme.

Les ligues et les partis d’extrême-droite s’oppo-
sèrent, avec la dernière énergie, à ce que le corps 
du Soldat Inconnu repose au Panthéon, ce symbole 
honni du culte républicain. Dans un souci d’apai-
sement, le gouvernement accepta qu’un autre lieu 
d’inhumation fût choisi, non moins prestigieux, 
l’Arc de Triomphe. 

Pendant ce temps, André Maginot, ministre des 
Pensions, demandait aux commandants des neufs Régions 
Militaires « de faire exhumer dans un endroit qui restera 
secret » neufs corps anonymes. Seuls huit corps furent 
retenus, un doute subsistant pour l’un d’eux.

La cérémonie de désignation du Soldat Inconnu eut 
lieu dans la Citadelle de Verdun, le 10 novembre 1920 en 
présence d’André Maginot.

 C’est un jeune soldat du 132ème R.I., Auguste THIN dont 
le père avait disparu lors des combats du Fort de Vaux en 

1916 et qui s’était engagé à 18 ans début 1918. Le jeune 
combattant avait été gazé en Champagne quelques mois 
plus tard.

C’est en déposant un bouquet de fleurs sur un des huit 
cercueils qu’on lui demanda de désigner le Soldat Inconnu. 
Ainsi qu’il le confiera ultérieurement, il choisit le 6ème cercueil 
parce qu’il appartenait à la 6ème Région Militaire et que 6 
était la somme des 3 chiffres de son régiment le 132ème R.I.

Le cercueil fut immédiatement expédié par train vers Paris 
pour les cérémonies prévues le lendemain 11 novembre. 

Dans l’attente du creusement de la tombe, 
le cercueil fut installé provisoirement dans 
une des salles de l’Arc de Triomphe. 

C’est le 21 janvier 1921 que le Soldat In-
connu fut inhumé dans cette tombe où il 
repose aujourd’hui. En novembre 1923 fut 
aménagé le dispositif, véritable prouesse 
technique, pour qu’une flamme fût visible 
et ne s’éteigne jamais. Le ministre André 
Maginot eut l’honneur de procéder au 
premier ravivage de la flamme.

Depuis, chaque soir la flamme est ranimée 
par une association patriotique. Cette cé-
rémonie n’a jamais connu d’interruption, y 
compris pendant la seconde guerre mon-
diale quand les Allemands l’autorisèrent à 
condition de ne pas en faire une cérémo-
nie patriotique. 

1920 / 2020 :
CENTENAIRE DE LA TOMBE
DU SOLDAT INCONNU

Augustin THIN vient de choisir le cercueil du Soldat inconnu. À ses côtés, André MAGINOT.

L’  HISTOIRE
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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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Création d’un bureau de poste 

Nouvel emplacement pour la cabine téléphonique 

Chauffage à l’école publique des filles

Chemin du bourg à Kerhern 

Nouvelles dispositions pour les cartes de pain

été étudiée l’implantation du bureau de poste au 
rez-de-chaussée de l’ancienne mairie, aujourd’hui 
affectée à l’école des filles. Ce projet a reçu les 
refus de la poste qui ne veut pas juxtaposer école 
et bureau de poste, et de l’inspection académique 
qui s’oppose à ce qu’on réduise les locaux des 
filles, même si elles ne sont que deux à suivre 
une scolarité.

Il ne reste plus qu’à trouver un terrain pour y 
construire un immeuble à usage du bureau de 
poste (coût 25 000 francs), devant l’impossibilité 
de trouver dans le bourg un immeuble existant mis 
à la vente. Affaire à suivre en 1921.

Ce problème pourrait être résolu avec la construction d’un 
bureau de poste, qui abriterait la cabine téléphonique, 
car actuellement celle-ci est placée dans l’alcôve de la 
chambre à coucher de la préposée, fille de l’ancien maire, 
qui ne souhaite pas continuer son service. 
Dans ces conditions il est difficile de trouver une 
suppléante, comme le dit justement monsieur le maire : 
« Il est impossible de reprendre l’emplacement de la 
cabine, il faut chercher un emplacement en dehors de 
la chambre à coucher d’une jeune fille, ou d’une salle 
d’auberge. » 
Il reste désormais à trouver une solution pour le bureau 
de poste, sinon il n’y aura plus de cabine téléphonique. 

Naissances : 50 
Décès : 19 
Mariages : 26 
Si toutes les communes de France avaient cette 
proportion d’excédents de naissances sur les décès, 
on verrait bientôt notre pays reprendre sa place 
d’autrefois parmi les grandes nations.

Durant toute l’année, lors de plusieurs réunions 
du conseil municipal, les élus ont travaillé sur la 
création d’un bureau de facteur receveur. D’abord 
proposé dans les locaux de la maison vicariale, l’idée 
a été abandonnée 
- devant le coût important des travaux à réaliser
-  car l’immeuble est frappé d’alignement dans le 

cadre de l’aménagement du bourg, selon le nouveau 
plan qui a reçu un avis favorable du préfet. Puis a 

CHOIX D’UN NOUVEL EMPLACEMENT 
DE LA CABINE TÉLÉPHONIQUE

ÉTAT CIVIL 1920

CRÉATION D’UN BUREAU DE POSTE

BULLETIN MUNICIPAL

DÉCEMBRE 1920
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CHAUFFAGE À L’ÉCOLE DES FILLES

L’école publique des filles a ouvert en 1909, dans 
l’ancienne école des garçons et ancienne mairie. 
Mademoiselle Bomin, institutrice, a réclamé un poêle 
pour la salle de classe. Après s’être renseignés auprès 
des fumistes d’Auray, puis de Lorient, les élus ont 
trouvé un petit poêle d’un coût de 100 francs, auquel 
il faudrait rajouter le prix des tuyaux et de la pose. 
Dans son conseil municipal du 22 février les élus, après 
avoir fait la remarque qu’il n’y avait que 2 élèves dans 
l’école, ont validé l’achat du poêle, en le différant à la 
prochaine rentrée des classes. 

-   Empierrement de certains chemins communaux, 
impraticables lors de fortes pluies.

-   secrétaire de mairie : augmentation de 200 francs, 
faisant passer son traitement annuel de 600 francs à 
800 francs.

Le budget additionnel 1920 est arrêté en recettes et 
dépenses à 16 107 francs
Le budget primitif 1921 est arrêté aux mêmes chiffres 
de 15 762 francs 24.

Dès 1915 on prévoyait de rationner le pain et c’est en 
1917 qu’ont été mis en place les tickets de rationnement 
par catégorie. Un nouveau décret du 3 février 1920 a 
fixé les bénéficiaires des cartes de pain à prix réduit. 
Convoqués en mairie par monsieur le maire, les 
boulangers ont pris connaissance des nouvelles 
dispositions pour l’emploi de ces cartes. 
Celles-ci ont été distribuées par la préfecture pour 
des personnes nominativement désignées, monsieur 
le maire regrettant que ce dispositif n’inclut pas les 
établissements charitables ou les orphelinats. 
« Cette restriction est regrettable pour les pauvres du 
bureau de bienfaisance, ainsi que pour les orphelins ; 
faute de ressources suffisantes le pain devra leur être 
réduit. » déclarait monsieur le maire lors du conseil 
municipal du 29 février.

On parlait de ce chemin dès 1913, mais la guerre est 
arrivée. Aujourd’hui de nombreux cultivateurs, plus 
d’une trentaine, demandent à ce que soit prolongée la 
VC 7 (reliant la VC1 à la route de Crac’h à Auray). Ce 
nouveau chemin pourrait desservir Kermarquer, Ty 
Nehué, Coët Y Salo, Kerfacile, Kerhern, Locqueltas, 
Corneguy, ..., certains villages étant bloqués dans 
les landes. Les agriculteurs offriraient gratuitement 
leurs terrains, leurs clôtures et les pierres pour la 
construction du chemin. 
En balance avec la construction d’un chemin entre le 
Menhir et le Vieux Pont, les élus ont une préférence 
pour ce chemin du bourg à Kerhern et souhaitent 
avancer sur ce dossier : une fois provoqué le tracé, 
une étude et un devis complet sont à faire exécuter 
par le service vicinal. Ensuite le maire est confiant : 
« On obtiendra sans doute des concours gratuits en 
main-d’œuvre et en charrois des principaux intéressés, 
qui sont les habitants des villages concernés. » 

Budget additionnel de 1920 : les comptes sont 
réguliers aussi bien pour le bureau de bienfaisance 
que pour le budget communal. 
-  Dotation large en prévision des réparations à 

effectuer dans les bâtiments communaux.

NOUVELLES DISPOSITIONS 
POUR LES CARTES DE PAIN

CHEMIN VICINAL DU BOURG 
JUSQU’À KERHERN

BUDGET IMPORTANT POUR LES 
BÂTIMENTS PUBLICS ET LES CHEMINS

DÉCEMBRE 1920

"
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LA MAIRIE
Place René Le Mené 
BP 31 - CRAC’H
Tél. 02 97 55 03 17
Fax 02 97 55 09 06
Ouverte au public :
du mardi au samedi :
de 8h30 à 12h

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 au 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. : 06 20 88 70 62

PERMANENCES DU MAIRE & 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 et Scolaires 

Mercredi de 10h à 12h
>  M. Michel ROUILLÉ - Travaux, Transition énergétique 

Sur rendez-vous
>  Mme Catherine CHANTELOT - Communication, Culture et 

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
18 : POMPIERS

112 :  N° d’urgence unique 
européen

115 : SAMU social

Jimmy PAHUN / Député
Tél. 06 43 31 45 51
 jimmy.pahun@assemblee-nationale.fr

Marie-José LE BRETON 
Vice-Présidente du Conseil Départemental

Michel JALU 
Conseiller Départemental du canton d’Auray
Sur rendez-vous : 

Tél. 02 97 54 83 91
marianne.gauillard@morbihan.fr

RENSEIGNEMENTS   Pratiques
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LES LUMIÈRES

de Noël !
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