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LES  Temps forts

Du 14 juillet au 15 août 2021

Vendredi 6 août, à la tombée de la 
nuit, dans le Parc « Les Chênes »

Le film : « Donne-moi des ailes » 
de Nicolas Vanier. 

Possibilité de pique-nique sur place.

Les Horaires : 
> Le Lundi de 15h30 à 18h30
>  Du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30
>  Le jeudi de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30
> Le dimanche de 10h à 12h30
>  Fermé le dimanche après-midi et le lundi matin
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  Cet été à Crac’h !  

Du 15 juin au 31 août 2021
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 SOMMAIRE 
Dans ces temps troublés où chacun se remet 
du confinement et autres tourments dus au 
COVID, beaucoup de bienveillance mutuelle 
sera utile pour retrouver des relations cordiales 
et apaisées. Loin de la naïveté ou de la mièvrerie, 
la bienveillance consiste plutôt en une attitude 
positive tournée vers les autres.

« Mettez-vous à la place de l’autre, renoncez un temps à vos opinions, 
à vos jugements afin de le comprendre. Bien des conflits peuvent ainsi 
être évités » écrit le Dalai Lama.

Les relations de voisinages seraient meilleures si chacun prenait en 
compte les désirs des uns et des autres, mais sans abnégation, c’est-à-
dire en restant fidèle à ses propres nécessités.

Dans la vie communale, les services techniques, administratifs, 
et de la jeunesse qui font tant pour la population, ont besoin de la 
bienveillance de tous pour accomplir leur mission dans les meilleures 
conditions. Responsables des tâches qu’ils assurent, ils accomplissent 
les orientations données par les élus.

Le retour à l’action des associations nécessitera aussi un dynamisme 
renouvelé pour un redémarrage réussi. Gageons que les responsables 
sauront, par leur engagement optimiste, susciter une atmosphère 
positive et insuffler à tous les participants-intervenants, bénévoles et 
bénéficiaires, une atmosphère positive communicative. Alors quelle joie 
de se retrouver pour revivre des expériences enrichissantes !

Sûrs de la bienveillance de tous pour tous, chacun pourra à la fois être 
lui-même et accueillir l’autre avec un regard fraternel. Que ce temps 
soit l’occasion d’un renouveau de nos relations dans le respect mutuel !

Votre Maire, Jean-Loïc BONNEMAINS
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EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 DÉCEMBRE 2020
Rythmes scolaires - rentrée 2021 : École des Deux Rivières
Le conseil d’école de l’école des 2 rivières, lors de sa réunion du 4 décembre 2020, a voté pour le retour à la semaine scolaire 
sur 4 jours avec 4 matinées et 4 après-midi à compter de la rentrée de septembre 2021. 
Le Conseil Municipal valide cette modification de l’organisation du temps scolaire à compter de la rentrée scolaire 2021.

EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER MARS 2021
Compte administratif 2020 - Budget principal commune
Les opérations de l’exercice budgétaire 2020 du Budget 
Principal sont soumises à l’examen des membres du Conseil.
La présentation est faite par Madame Annie AUDIC, sous 
la présidence de Madame Annie AUDIC, Monsieur le Maire 
s’étant retiré de la salle des délibérations.

FONCTIONNEMENT PRÉVU RÉALISÉ RESTE
À RÉALISER

DÉPENSES 3 743 495,08 € 2 335 096,93 €

RECETTES 2 862 946,83 € 2 980 919,02 €

EXCÉDENT REPORTÉ 880 548,25 €

TOTAL 3 743 495,08 €

Solde d’exécution 645 822,09 €

Résultat de clôture 1 526 370,34 €

INVESTISSEMENT

DÉPENSES 2 817 845,23 € 1 398 015,47 € 692 201,00 €

RECETTES 2 534 831,79 € 1 050 883,45 € 64 992,30 €

EXCÉDENT REPORTÉ 283 013,44 €

TOTAL RECETTES 2 817 845,23 €

Solde d’exécution - 347 132,02 € - 627 208,70 €

Résultat de clôture - 64 118,58 €

Résultat de clôture 
cumulé 1 462 251,76 €

Le conseil, à l’unanimité, adopte par section, le compte 
administratif.

Affectation des résultats 2020 - Budget principal commune

  Résultat de l’exercice 2020 (budget principal)

Résultat de 
clôture

exercice 
précédent

Part 
affectation 

Investissement

Solde 
excédentaire

Résultat 
clôture

INVESTISSEMENT 283 013,44 € - 347 123,02 € - 64 118,58 €

FONCTIONNEMENT 1 109 794,44 € 229 246,19 € 645 822,09 € 1 526 370,34 €

TOTAL 1 392 807,88 € 298 690,00 € 1 462 251,76 €

  Reste à réaliser INVESTISSEMENT

Prévu Consommé Reste à réaliser

DÉPENSES 2 817 845,23 € 1 398 015,47 € 692 201,00 €

RECETTES 2 534 831,79 € 1 050 883,45 € 64 992,30 €

À FINANCER 627 208,70 €

TOTAL 627 208,70 €

  Affectation des résultats pour 2020

1 526 370,34 € Manque In. 691 327,28 €

64 118,58 € BP 2021 Compte 001 Déficit d’investissement reporté DI

624 208,70 €

691 327,28 € BP 2021 Compte 1068 Réserves RI

835 043,06 € BP 2021 Compte 002 Excédent de 
fonctionnement reporté RF

Le conseil adopte l’affectation des résultats 2020 tel que 
présentée et qui seront repris au budget primitif 2021.
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Affectation des résultats 2020 - Budget annexe 
Lot. Le Bocéno

1 218 712,21 € BA 2021 Compte 001 Excédent d’investissement

0 BA 2021 Compte 1068 Réserves

- 148 228,03 € BA 2021 Compte 002 Déficit de fonctionnement reporté

Le conseil, à l’unanimité, adopte l’affectation des résultats 
2020 tel que présentée et qui seront repris au budget 
annexe Lotissement Le Bocéno 2021.

Convention locale pour la mise en souterrain des réseaux 
aériens de communications électriques de Orange établis 
sur des supports communs avec des réseaux publics 
aériens de distribution d’électricité Kerveurh
Conformément à l’article L.2224-35 du Code général des 
collectivités territoriales qui prévoit que « Tout opérateur 
de communications électroniques autorisé (…) à installer 
un ouvrage aérien non radioélectrique sur un support de 
ligne aérienne d’un réseau public de distribution d’électricité 
procède, en cas de remplacement de cette ligne aérienne 
par une ligne souterraine à l’initiative de la collectivité (...), au 
remplacement de la totalité de sa ligne aérienne en utilisant 
la partie aménagée à cet effet dans l’ouvrage souterrain 
construit en remplacement de l’ouvrage aérien commun. 
(…) L’opérateur de communications électroniques prend à sa 
charge les coûts de dépose, de réinstallation en souterrain 
et de remplacement des équipements de communications 
électroniques incluant en particulier les câbles et les coûts 
d’études et d’ingénierie correspondants. Il prend à sa charge 
l’entretien de ses équipements.
Une convention est conclue entre la collectivité ou 
l’établissement public de coopération et l’opérateur de 
communications électroniques qui fixe les modalités de 
réalisation et, le cas échéant, d’occupation de l’ouvrage 
partagé, notamment les responsabilités et la participation 
financière de chaque partie, sur la base des principes 
énoncés ci-dessus, et indique le montant de la redevance 
qu’il doit éventuellement verser au titre de l’occupation du 
domaine public.

La convention ci-annexée a pour objet d’organiser les 
relations entre les parties pour la mise en œuvre pratique 
de ces dispositions dans le cadre de la dissimulation des 
réseaux aériens à Kerveurh.
Le montant à la charge de la ville de Crac’h pour cette 
opération s’élève à 938,86 € TTC, correspondant à 18 % 
des dépenses de câblage.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne pouvoir 
au Maire pour signer la convention avec Orange ci-annexée.

Décisions du Maire prises par délégation 
L 2122-22 du CGCT
Le compte rendu des décisions prises par le Maire dans le 
cadre de ces délégations figure ci-dessous (dans un souci 
de lisibilité, seuls les montants supérieurs à 1 500 € HT 
sont présentés).

MARCHÉS PUBLICS

DATE DE 
SIGNATURE ENTREPRISE OBJET MONTANT

HT

07/01/2021 ARIC Formation élus 
Budget des collectivités 1 560,00 €

13/01/2021 URBAN 
CONNECT Écran digital outdoor 22 807,00 €

30/01/2021 SAUR Renouvellement poteau incendie 
Rue de Bretagne 2 509,10 €

05/02/2021 MORBIHAN 
ÉNERGIES

Effacement réseau électrique 
Kérino 13 125,00 €

08/02/2021 GINGER 
CEBTP

Diagnostic voirie 
Rue du Stade 5 800,00 €

SOUS-TOTAL 45 801,10 €

16/02/2021
GÉO 

BRETAGNE 
SUD

Taux de rémunération : 5 % du montant HT des 
travaux effectifs validés lors du DGD annuel 
de l’entreprise titulaire du marché à bons de 
commande, soit entre 1 500 € et 6 000 € HT

Le Conseil prend acte des décisions du Maire prises en vertu 
des délégations du Conseil.

EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS 2021
Projet d’acquisition des propriétés DANIEL situées 
1, rue Saint-Thuriau et 4, rue du Stade
Monsieur le Maire informe le Conseil que les parcelles 
cadastrées YE n°401 et YE n°404 situées respectivement 
1 rue Saint Thuriau et 4 rue du Stade sont actuellement en 
vente. La commune est très intéressée par ces bâtiments 
idéalement situés au cœur du bourg à proximité des 
équipements et des commerces.

Nous avons sollicité l’Établissement Public Foncier de 
Bretagne (EPF Bretagne) qui pourrait se substituer à la 
Commune pour cette acquisition. Un premier rendez-vous 
en visioconférence s’est déroulé le 3 mars.
Le projet envisagé par la commune, qui reste à préciser, 
serait de réhabiliter ces bâtiments pour une opération mixte 
réunissant une cellule commerciale, des logements sociaux 
et des équipements publics.  
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Ce projet entre a priori dans le champ d’intervention de l’EPF 
Bretagne et celui-ci doit être formulé dans une convention 
opérationnelle validée par l’EPF Bretagne et la Commune.

Un dossier est en cours d’instruction auprès de 
l’Établissement Public Foncier de Bretagne. Le Conseil 
Municipal sera amené à délibérer sur le projet de convention 
lors d’une prochaine séance fin mai ou début juin 2021.

EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2021
Taux des impôts locaux 2021
Le Conseil Municipal fixe les taux de fiscalité 2021 comme 
suit :

TAXES MÉNAGES 2020 ÉVOLUTION
2021

Taxe d’habitation : gel du taux 
sans modulation possible 10,50 % 10,50 %

Taxe foncière communale 
sur les propriétés bâties 19,69 % 20,74 %

Taxe foncière départementale 
sur les propriétés bâties 15,26 %

Nouveau taux communal de foncier bâti 2021 
issu du transfert du taux départemental

20,74 %
+ 15,26 %

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 41,96 % 41,96 %

Cette augmentation du taux de foncier bâti de 3 % apportera 
un produit supplémentaire de 46 410 €. L’impact pour une 
maison moyenne sera de 18,50 €/an soit 1,54 €/mois.
Cette évolution permettra de consolider nos ressources 
pour investir et aborder l’avenir avec plus de sérénité. 
Par ailleurs, il convient de rester vigilant sur les effets de la 
réforme de la taxe d’habitation, ainsi que sur les mesures 
gouvernementales qui suivront la crise sanitaire.

Subvention 2021 au CCAS de Crac’h
Compte tenu d’une recette exceptionnelle constatée en 
2015 avec le retour d’un placement résultant de la cession 
d’une maison à CARNAC, propriété du CCAS suite à un 
don, de recettes de vente de terrains en 1994 et d’un don 
important la même année, la commune n’avait jusqu’alors 
pas besoin de subventionner le budget du CCAS. Ces 
ressources exceptionnelles sont désormais épuisées et il 
convient de se prononcer aujourd’hui sur le versement d’une 
subvention au CCAS.
Cette subvention permettra de couvrir ses dépenses de 
fonctionnement (paiement du loyer à Bretagne Sud Habitat 
pour le domicile partagé, colis de noël, colis alimentaires, 
aides aux impayés d’énergie …).
Mme AUDIC propose une subvention de 6 000 €.
Le Conseil Municipal décide de verser la subvention d’un 
montant de 6 000 € (article 657362) au Centre Communal 
d’Action Sociale de Crac’h.

Subventions 2021 aux associations Crac’hoises
Les dossiers de demande de subvention adressés par 
les associations pour l’année 2021 ont été présentés en 
commission finances le 25 mars 2021 ;
Après avis favorable de la commission finances et après 
en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide d’attribuer à 
l’unanimité, les subventions suivantes pour l’année 2021 :

ASSOCIATIONS Subvention 
accordée en 2021

SPORTS

E.S.C. SECTION FOOT 3 300 €

Tennis Club de Crac’h 2 800 €

Handball Club de Crac’h 1 800 €

CULTURE 
& LOISIRS

Centre Familial Crachois 1 000 €

Comité des Fêtes 1 600 €

Cercle Celtique de Crac’h 800 €

Entr’Aide Loisirs Retraités Crac’h 600 €

Crachophonies / Crachomédies 400€

Trini-Choeur 150 €

SCOLAIRE
Activité voile École 2 Rivières 2 700 €

Activité voile École Saint Joseph 2 700 €

SOCIAL

Aide à Domicile Crac’h ADMR 23 000 €

Conférence Saint Vincent de Paul 250 €

Les Amis de Miadantsoa (entr’aide) 500 €

Amicale Don du Sang Auray 180 €

Faire Face Ensemble contre le Cancer 100 €

Restos du Cœur 150 €

ADAPEI (papillons blancs) 100 €

Kiwanis « Joutes du Loch » -

AFSEP (sclérose en plaques) 100 €
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PATRIOTIQUES

UNC - Crac’h 180 €

UNACITA Section Crac’h 180 €

Souvenir Français 80 €

PERSONNEL 
CANTON GRANDE 

COMMUNAUTÉ 
HORS COMMUNE

Amicale Personnel Communal 2 000 €

Comice Agricole du Canton -

AGIR de Rhuys à Lanvaux 85 €

Patronage Laïc d’Auray Gym 90 €

PLC Auray Basket 150 €

CIMA Pays d’Auray 100 €

St Phil en Art 130 €

Kevrenn Alre 60 €

DIVERS

SNSM 500 €

Crac’h Terre et Mer -

Jeunes acteurs promotion commune 1 000 €

IMPRÉVUS 7 300 €

TOTAL SUBVENTIONS ASSOCIATIONS 54 085 €

Subvention fournitures scolaires
Mme Annick DANIEL précise que dans le cadre de l’aide 
financière aux écoles, une subvention est attribuée chaque 
année à l’école des Deux Rivières, au vu des effectifs, 
constatés à la rentrée de septembre de l’année précédente, 
pour l’acquisition de fournitures scolaires.
Il n’y a pas de crédit spécifique au profit de l’école Saint 
Joseph qui bénéficie d’un contrat d’association depuis 2001. 
Les factures correspondantes sont réglées par la commune 
au compte 6067.
Pour 2021, le crédit prévu est de 80 € par enfant pour 91 
enfants soit 7 280 €. 
Le Conseil Municipal fixe le montant du crédit fournitures 
scolaires à 7 280 € au titre de l’exercice 2021.

Contrat d’association École Saint-Joseph
Mme Annick DANIEL expose qu’un contrat d’association a 
été passé avec l’école Saint Joseph le 21 octobre 2001. La 
participation de la commune à l’école privée est calculée 
par référence au coût moyen d’un élève de l’enseignement 
public, sans jamais pouvoir lui être supérieur.
Le Conseil Municipal fixe le montant du crédit au titre du 
contrat d’association à 117 019,33 €. Ce montant sera 
inscrit au compte 6558 du budget et désigne Madame 
Annick DANIEL pour participer aux réunions de l’organe de 
l’établissement compétent pour délibérer sur le budget des 
classes sous contrat, sans voix délibérative.

Adoption du budget primitif 2021 : budget commune
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le 
budget primitif 2021 de la commune.

  SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES
> Fonctionnement des services : 844 910 €
> Personnel communal : 1 198 400 €
>  Autres charges (gestion courante, financières, 

exceptionnelles, dotations) : 437 908,33 €
> TOTAL : 3 855 999,06 €

RECETTES
> Produits des services : 110 800 €
>  Impôts et taxes, Dotation, subventions et participations, 

autres produits de gestion courante : 2 825 136 €
>  Produits financiers et exceptionnels : 10 020 €
>  Atténuations de charges : 15 000 €
>  Travaux en régie : 60 000 €
> Excédent de fonctionnement reporté : 835 043,06 €
> TOTAL : 3 855 999,06 €

  SECTION D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES
> Études, licences : 95 700 €
>  Subventions d’équipements 

(Morbihan énergies) : 276 600 €
>  Équipements : 754 961 €
> Travaux : 964 200 €
> Opération d’équipement : 25 000 €
> Dépenses imprévues : 116 958,17 €
> Taxes d’aménagement : 35 000  €
>  Équipements : 754 961 €
> Emprunts et dettes assimilées : 145 000 €
> Travaux en régie : 60 000 €
> Opérations patrimoniales : 10 000 €
> Déficit d’investissement reporté : 64 118,58 €
> TOTAL : 2 547 537,75 €

RECETTES
> Subventions d’investissement : 214 272,30 €
> FCTVA, taxe d’aménagement : 285 000 €
>  Excédent de fonctionnement capitalisé : 691 327,28 €
>  Produits de cession : 3 000 €
>  Virement de la section 

de fonctionnement : 1 122 542,55 €
> Transfert entre section : 121 395,62 €
> Opérations patrimoniales : 10 000 €
> TOTAL : 2 547 537,75 €

Adoption du budget primitif 2021 : 
budget LOTISSEMENT LE BOCENO
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le 
budget primitif 2021 du lotissement LE BOCENO. 
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EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MAI 2021
DETR 2021 : demande de subvention travaux de 
sécurisation à l’école des 2 rivières
Les travaux consistent en la pose de rehausse sur le portail 
/ palissade pour permettre une hauteur minimale rendant 
difficile le franchissement ainsi que la pose de film opaque 
sur la partie basse des vitres.
Le conseil valide l’opération consistant en la réalisation de 
travaux de sécurisation à l’école publique des 2 rivières telle 
que présentée, approuve le plan de financement prévisionnel 
et autorise M. le Maire à solliciter une subvention de l’État 
au titre de la DETR.

Établissement Public Foncier de Bretagne :  approbation 
de la convention opérationnelle d’actions foncières rue 
Saint-Thuriau
La collectivité vise à la réhabilitation d’une ancienne ferme. 
Le projet prévoit une mixité fonctionnelle sur le bâtiment 
principal : un commerce et/ou un service en rez-de-
chaussée et 2 logements à l’étage. Le bâtiment secondaire 
sera destiné à l’habitat (1 ou 2 logements).
Plus de 50 % de la surface plancher réhabilitée sera destinée 
aux logements et aux activités économiques. 
Cette opération va contribuer à redynamiser le centre-bourg 
par la réhabilitation de bâtiments vacants et par l’installation 
d’une activité économique.
Le Conseil  Municipal demande l ’ intervention de 
l’Établissement Public Foncier de Bretagne pour procéder 
aux acquisitions des parcelles répertoriées dans la 
convention opérationnelle d’actions foncières annexée 
à la présente délibération, approuve ladite convention 
et autorise Monsieur le Maire à la signer ainsi que tout 
document nécessaire à son exécution,
Le Conseil Municipal s’engage également à racheter ou à 
faire racheter par un tiers qu’elle aura désigné les parcelles 
avant le 25 juillet 2028 et autorise Monsieur le Maire à 
prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération.

Modification des statuts de la communauté de 
communes Auray Quiberon Terre Atlantique / Transfert 
de la compétence Mobilité dans le cadre de la Loi 
d’Orientation des Mobilités (LOM) 
La loi d’Orientation des Mobilités (LOM) du 24 décembre 
2019 a pour objectif de couvrir l’ensemble du territoire 

national par des Autorités Organisatrices de la Mobilité 
(AOM) locales. Jusqu’à présent, seules les communautés 
d’agglomération, les communautés urbaines et les 
métropoles étaient obligatoirement AOM à l’échelle 
intercommunale. 
Aujourd’hui, les communautés de communes sont 
encouragées par la LOM à prendre cette compétence 
« Mobilité » qu’il est possible d’exercer à l’échelle de son 
territoire ou à une échelle plus large via la création d’un 
syndicat mixte de transport. Leur positionnement est 
attendu pour le 31 mars 2021 au plus tard. […]
Le Conseil Municipal émet un avis favorable au transfert de 
la compétence en matière de mobilité au sens de l’article 
L.1231-1-1 du Code des transports à la communauté de 
communes Auray Quiberon Terre Atlantique, approuve en 
conséquence les statuts de la communauté de communes 
Auray Quiberon Terre Atlantique modifiés, tels qu’annexés 
à la présente délibération et autorise Monsieur le Maire à 
signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération.

Affaires diverses : recrutement d’un conseiller 
numérique
Dans le cadre du plan de relance, un dispositif national 
de formation et de déploiement de 4 000 « conseillers 
numériques » a été lancé. La candidature de la commune 
pour bénéficier d’un poste de conseiller numérique, financé 
par l’État, a été retenue. Le soutien financier de l’État est de 
50 000 € sur 24 mois.
Le  p rogramme v i se  à  p roposer une  so lu t ion 
d’accompagnement au numérique pour tous, en 
cohérence avec les besoins. Le conseiller numérique aura 
la responsabilité de former le public, selon la demande, 
aux usages numériques du quotidien, tels qu’échanger 
via les messageries, faire des démarches administratives 
ou acheter en ligne, ainsi qu’à la dimension citoyenne : 
comment protéger ses données ou vérifier les informations. 
Des ateliers ou autres formes d’accompagnement peuvent 
être proposés.
Le recrutement du Conseil numérique est en cours 
actuellement, la prise de fonctions est envisagée le 1er 

septembre.
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LES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS

Élections Départementales :
M. JALU Michel et Mme LE BRETON Marie-José sont 
arrivés 1er à Crac’h avec 68 % des voix au second tour 
et sur l’ensemble du canton d’Auray avec 60,99 % des 
voix exprimées.

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 
DU 27 JUIN 2021
Résultats du 2nd tour

  Département : Morbihan (56)
  Commune : Crac’h (046)
  Canton : Auray (01)
  Circonscription : 2ème circonscription

INSCRITS 2 910

VOTANTS 1 139

EXPRIMÉS 1 071

ABSTENTIONS 1 771

BLANCS 30

NULS 38

BLANCS / NULS 68

ÉLECTIONS
RÉGIONALES 
DU 27 JUIN 2021
Résultats du 2nd tour

  Département : Morbihan (56)
  Commune : Crac’h (046)
  Canton : Auray (01)
  Circonscription : 2ème circonscription

INSCRITS 2 910

VOTANTS 1 142

EXPRIMÉS 1 078

ABSTENTIONS 1 768

BLANCS 24

NULS 40

BLANCS / NULS 64
 

Élections Régionales :
La liste Union de la Gauche de M. CHESNAIS-GIRARD 
Loïg est arrivée 1ère à Crac’h avec 26,9 % des voix 
au second tour et sur l’ensemble de la région avec 
29,84 % des voix exprimées.

PARTICIPATION 39 %

EXPRIMÉS 94 %

ABSTENTIONS 61 %

BLANCS 3 %

NULS 3 %

BLANCS / NULS 6 %

PARTICIPATION 39 %

EXPRIMÉS 94 %

ABSTENTIONS 61 %

BLANCS 2 %

NULS 4 %

BLANCS / NULS 6 %

N° Candidat Voix %

1 M. LE SCOUARNEC Pierre 
et Mme VERGER Cathy

346 32 %

2 M. JALU Michel  
et Mme LE BRETON Marie-José

725 68 %

TOTAL 1 071 100 %

N° Candidat Voix %

1 Mme LE CALLONNEC Isabelle 284 26,3 %

2 Mme DESMARES-POIRRIER Claire 189 17,5 %

3 M. BURLOT Thierry 157 14,6 %

4 M. CHESNAIS-GIRARD Loïg 290 26,9 %

5 M. PENNELLE GIlles 158 14,7%

TOTAL 1 078 100 %
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AURAY QUIBERON TERRE
ATLANTIQUE FINALISE UN VÉRITABLE PROJET
DE TERRITOIRE 2021-2026 PARTAGÉ
En début du mandat, les élus d’Auray Quiberon Terre Atlantique ont souhaité se donner le temps et les moyens de définir 
un projet de développement partagé. Ainsi, ils travaillent depuis septembre dernier à la construction d’un projet politique 
qui vise à répondre aux nombreux défis que le territoire doit relever. Formalisées au sein d’un projet de territoire pour 
les 6 prochaines années, les 18 grandes priorités politiques ont fait l’objet d’une présentation auprès du grand public et 
de la société civile, invités à contribuer, pour une approbation lors du Conseil Communautaire du 11 juin 2021.

Un projet autour de « ce qui nous unit »
En effet, alors que les élus municipaux constituent des 
équipes et un programme en amont des élections, c’est 
seulement après l’installation des équipes en mairie que 
les 57 élus communautaires issus des 24 Communes se 
rencontrent, apprennent à se connaître, à travailler ensemble 
et à bâtir un projet commun pour le territoire.

5 grands défis à relever
Aussi, entre septembre 2020 et mars 2021, les élus ont, 
sous la forme de 6 séminaires et de 25 ateliers, en présentiel 
puis à distance, échangé collectivement et précisé, dans ce 
contexte inédit et incertain, 5 grands enjeux auxquels la 
Communauté de Communes doit répondre :
> Préserver l’environnement et valoriser les ressources
> Soutenir l’économie au plus près des acteurs
> Aménager le territoire en veillant aux équilibres
>  Capitaliser sur la qualité de vie, le bien-être et les liens 

sociaux
>  Mobiliser les ressources des collectivités au service d’une 

action publique efficace

18 priorités politiques
C’est sur cette base que les élus communautaires ont 
débattu afin de parvenir à un projet co-construit autour de 
« ce qui unit » les 24 Communes, décliné en 18 priorités 
politiques partagées propres aux compétences exercées 
par Auray Quiberon Terre Atlantique : habitat, économie, 
tourisme, mobilité, déchets, eau potable, assainissement, 
énergie, climat, environnement, sport, jeunesse, culture… 

Plus de 200 contributions des habitants
Ce projet a été soumis à l’avis du public du 8 avril au 8 mai 
dernier. La Communauté de Communes a ensuite traité et 

considéré l’ensemble des 207 contributions qui ont permis 
de préciser la feuille de route avant un vote officiel durant 
le Conseil Communautaire du 11 juin.

Un cap et un cadre pour l’ensemble des 
actions futures
Ce projet de territoire constitue le cadre dans lequel 
s’inscriront l’ensemble des actions concrètes élaborées et 
déclinées, dans les semaines, mois et années à venir, avec 
les partenaires institutionnels, associatifs et économiques 
du territoire.

  PLUS D’INFO : 
Retrouvez, dès le 14 juin, le projet de territoire 
2021-2026 sur le site internet de la Communauté 
de Communes www.auray-quiberon.fr
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DÉMATÉRIALISATION DES AUTORISATIONS D’URBANISME :
UN PORTAIL NUMÉRIQUE AU SERVICE DES HABITANTS

Désormais, pour une demande de Certificat d’Urbanisme 
simple (CUa) ou opérationnel (CUb), une Déclaration 
Préalable (DP) ou une Déclaration d’Intention d’Aliéner 
(DIA), si vous le souhaitez, vous n’avez plus à vous déplacer 
en mairie pour déposer votre dossier ! 
À partir du 17 mai, ces demandes d’urbanisme peuvent 
être transmises à la Mairie sous forme numérique via le 
Portail de l’Urbanisme.

Ce dispositif de dématérialisation est ouvert aux particuliers, 
entreprises, professionnels de l’urbanisme : notaires, 
géomètres, architectes, maîtres d’œuvre... Les demandes 
se font en ligne sur un portail dédié accessible depuis le 
site de la commune.
www.ville-crach.fr/fr-autorisations-d-urbanisme,231.html

Un espace sécurisé pour transmettre 
ses demandes d’autorisations
Chaque demandeur y dispose d’un espace personnel et 
sécurisé de suivi de ses dossiers.
Le Portail de l’Urbanisme permet :
>  de consulter le zonage et les règles du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU),
>  de formuler une demande d’autorisation (et de renseigner 

en ligne le formulaire CERFA correspondant),
>   de joindre toutes les pièces justificatives,
>  de suivre ses demandes, de les compléter (éléments 

manquants), de les archiver…
Chaque envoi génère un accusé de réception et une mise 
à jour de l’évolution du dossier.

Des avantages concrets pour les usagers
Si le demandeur peut ainsi déposer son dossier sans se 
déplacer, il n’a surtout plus à faire le dépôt en version papier, 
ni à photocopier le dossier en plusieurs exemplaires. 

Autre avantage : il peut suivre l’instruction en temps réel. 
À noter que pour les personnes qui n’ont pas accès au 
numérique ou qui ne sont pas à l’aise avec l’outil, il sera 
toujours possible de déposer les demandes directement au 
service urbanisme de la Mairie ou par courrier, adressé à la 
commune où se situe le projet.

Attention : ce dispositif n’est pas ouvert pour l’instant aux 
demandes de permis (Permis de Construire, Permis de 
Détruire et Permis d’Aménager). Il sera progressivement 
généralisé d’ici le deuxième semestre 2021.
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OPÉRATION TRANQUILITÉ VACANCES :
ATTENTION AUX CAMBRIOLAGES !

L’été est là, les vacances approchent, ayez les bons réflexes 
pour vous protéger des cambriolages :
>  Fermez tous les accès de votre domicile, ainsi que le 

garage, même pour une absence de courte durée.

> Ne laissez pas une boîte aux lettres non vidée
>  Placez argent et bijoux à l’abri dans un coffre ou à la 

banque
>  Marquez, photographiez et enregistrez vos objets de 

valeur
> Prévenez vos voisins lors de vos départs en vacances
>  Donnez des signes visibles de votre présence et assurez 

à votre habitation une apparence d’occupation.

Vos droits sur vol, cambriolage-service-public.fr

ATTENTION AUX FEUX DE VÉGÉTATION !
Incinération des végétaux : le brûlage à l’air libre des 
déchets verts est interdit toute l’année:
-  il peut être à l’origine de troubles de voisinages générés 

par les odeurs et la fumée,
- il nuit à l’environnement et à la santé,
-  il peut être la cause de la propagation d’incendie. 

(Amende jusqu’à 450 €).
Ces déchets sont à déposer à la déchetterie du Sclégen 
ouverte du lundi au samedi de 9h à 18h (fermée le 
dimanche).
Barbecues ou méchouis sont interdits dans les bois, forêts, 
plantations, reboisements, talus et landes ainsi que sur les 
terrains situés à moins de 200 mètres de ces secteurs, 
également dans les clairières et sur les accotements de 
circulation.
Attention aux barbecues près des haies !!! Ayez toujours à 
proximité une réserve d’eau.
Mégots et cigarettes : il est interdit de les jeter sur tous les 
sites énoncés ci-dessus.

Que vous restiez sur la commune ou partiez en voyage, un petit rappel de quelques conseils pour passer des vacances 
tranquilles !

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

QUELQUES CONSEILS
POUR PASSER DE BONNES VACANCES

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

> Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
> Les Dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Dans le cadre de l’embellissement de la commune, les élus 
ont décidé de réaménager les espaces verts du giratoire du 
Braden situé sur la route départementale n°28 à l’entrée de 
la ZA de Mané Lenn et de La Trinitaine.

Les travaux, sur le thème de la Terre et de la Mer, ont 
été réalisés par les agents des services techniques de la 
commune : Antoine LE VANNIER, Alexandre BAUDRY, Gaël 
ETIENNE et Isabelle KERVADEC, et également 2 stagiaires 
Killian DOUDARD et Baptiste ENAUD.

Dans l’espace Terre : Un carré potager a été créé, on peut 
y retrouver : du maïs, des pieds de tomate, des courgettes, 
des potimarrons, et des aubergines.

Dans l’espace Mer : Les agents des services techniques 
ont conçu le pêcheur avec l’aide des enfants d’Alexandre 
BAUDRY. La barque a été récupérée lors de la collecte des 
encombrants ; les tables et les poches ostréicoles ont été 
données par Monsieur Arnaud LE MEITOUR ostréiculteur 
au Fort Espagnol : la commune l’en remercie. Enfin pour 
créer « la mer » des sauges, des agapanthes, des scabieuses, 
des géraniums et des centaurées ont été plantées.

DES RÈGLES À RESPECTER
POUR DES VACANCES TRANQUILLES

RÉAMÉNAGEMENT PAYSAGER DU ROND-POINT DU BRADEN

LES  Travaux
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La commune de Crac’h s’est lancée dans une étude restructuration de l’espace sportif et de loisirs «Les Chênes» . Celui-ci est aujourd’hui 
dynamique et attractif il accueille de nombreux visiteurs, venus de la commune et au-delà. Cependant, les espaces publics sont parfois 
peu adaptés aux usages actuels et futurs (traversées piétonnes, stationnements peu optimisés...) et certains équipements sportifs et 
culturels seraient aussi à rénover, à étendre ou encore à créer.
Ainsi, afin de conforter et développer son attractivité, la commune réfléchit aux évolutions nécessaires sur les équipements sportifs et les 
espaces publics du site, aux conditions de leur réalisation, à la faisabilité de leur financement. Il s’agit bien de construire un programme 
d’actions cohérent et partagé, dans le cadre d’une stratégie globale de valorisation et développement à long terme de l’espace des Chênes. 
Exemple de thématiques qui seront développées dans notre travail à venir : 
- les liens au bourg,
- les ambiances paysagères,
- les circulations pour les piétons et vélos,
- les stationnements voitures (et prise en compte de la saisonnalité),
- les équipements sportifs (terrains de tennis, de foot, salle omnisport...),
- l’évolution du bois récemment acquis par la collectivité,
- diagnostic des réseaux et gestion des eaux pluviales,
...

Nous accompagnons la commune dans cette étape. Notre équipe est constituée de plusieurs professionnels : l’agence Onésime Paysage 
(paysagistes et urbanistes), l’agence Artelia (réseaux, circulations et mobilités) et Armor Economie (gestion opérationnelle et financière, 
programmation).  

Cette démarche se donne pour envie et objectif de valoriser l’espace des Chênes, pour tous ceux qui vivent aux alentours ou qui y viennent, 
en prenant le temps de partager le travail de réflexion et en se donnant la possibilité d’agir ensemble. 

etude pour la restructuration de l’espace des chenes - crac’h
COMMUNIQUE DE PRESSE

L’étude sera rythmée par différents temps forts et échanges avec les habitants, et entretiens avec les acteurs du site (associations, 
services techniques...). Le premier rendez-vous est donné pour le 7 septembre 2021, afin de bien comprendre le fonctionnement du 
site, ses atouts et faiblesses : une balade publique-atelier (à 18h30 le mardi 7 septembre, rdv devant le local des services techniques, 
rue du Stade). Les échanges se poursuivront ensuite autour de fonds de plan du site et du bourg jusqu’à 20h, n’hésitez pas à nous 
rejoindre, même en cours de route ! L’atelier est aussi adapté aux enfants et adolescents. 

acteurs du projet

la mairie
de Crac’h

onesime
PAYSAGE ET ESPACES 

PUBLICS

ARMOR ECO
PROGRAMMATION ET 

FINANCEMENTS

RENCONTRENT LES HABITANTS ET LES ACTEURS 
LOCAUX,OBSERVENT, PARCOURENT LE TERRITOIRE, 
SYNTHÉTISENT LES OBSERVATIONS PUIS IMAGINENT 

L’ÉVOLUTION DU SITE DE PROJET

les 
habitants

PRÉSENTENT LEUR CADRE DE VIE, 
LEURS USAGES ET PARTICIPENT AUX 

RÉFLEXIONS 

ARTELIA
RESEAUX ET 

CIRCULATIONS

INITIE ET PORTE LE 
PROJET

Balade publique ouverte à tous.TES
Rdv à 18h30 en face du local des services techniques

(re)découvrons ensemble 
l’espace des chênes !

mardi 7 

septembre

18h30

 «Comment mieux connecter l’espace des Chênes au coeur de bourg ? Quels sont les besoins en 
équipements sportifs ? Comment valoriser le bois nouvellement acquis par la commune ? 

Comment permettre des circulations piétonnes et cyclistes plus fluides ? 
Comment mieux gérer les stationnements, fortement impacté par la saisonnalité ?»

Pour répondre à toutes ces question, donnons-nous le temps de réfléchir ensemble à l’évolution de l’espace 

des Chênes, à la fois sur le court et le long terme. Lors d’une balade publique-atelier, nous réfléchirons 
ensemble aux évolutions possibles du site (rdv à 18h30 le mardi 7 septembre, rdv devant le local des services 

techniques, rue du Stade). Les échanges se poursuivront ensuite autour de fonds de plan du site et du bourg 
jusqu’à 20h (près des terrains de tennis), n’hésitez pas à nous rejoindre, même en cours de route !  

Les enfants sont aussi les bienvenus, l’atelier est adapté !

VENEZ NOMBREUX !

Etude pour l’évolution de l’espace des Chênes - Crac’h - 2021

La commune de Crac’h s’est lancée dans une étude restructuration de l’espace sportif et de loisirs «Les Chênes» . Celui-ci est aujourd’hui 
dynamique et attractif il accueille de nombreux visiteurs, venus de la commune et au-delà. Cependant, les espaces publics sont parfois 
peu adaptés aux usages actuels et futurs (traversées piétonnes, stationnements peu optimisés...) et certains équipements sportifs et 
culturels seraient aussi à rénover, à étendre ou encore à créer.
Ainsi, afin de conforter et développer son attractivité, la commune réfléchit aux évolutions nécessaires sur les équipements sportifs et les 
espaces publics du site, aux conditions de leur réalisation, à la faisabilité de leur financement. Il s’agit bien de construire un programme 
d’actions cohérent et partagé, dans le cadre d’une stratégie globale de valorisation et développement à long terme de l’espace des Chênes. 
Exemple de thématiques qui seront développées dans notre travail à venir : 
- les liens au bourg,
- les ambiances paysagères,
- les circulations pour les piétons et vélos,
- les stationnements voitures (et prise en compte de la saisonnalité),
- les équipements sportifs (terrains de tennis, de foot, salle omnisport...),
- l’évolution du bois récemment acquis par la collectivité,
- diagnostic des réseaux et gestion des eaux pluviales,
...

Nous accompagnons la commune dans cette étape. Notre équipe est constituée de plusieurs professionnels : l’agence Onésime Paysage 
(paysagistes et urbanistes), l’agence Artelia (réseaux, circulations et mobilités) et Armor Economie (gestion opérationnelle et financière, 
programmation).  

Cette démarche se donne pour envie et objectif de valoriser l’espace des Chênes, pour tous ceux qui vivent aux alentours ou qui y viennent, 
en prenant le temps de partager le travail de réflexion et en se donnant la possibilité d’agir ensemble. 

etude pour la restructuration de l’espace des chenes - crac’h
COMMUNIQUE DE PRESSE

L’étude sera rythmée par différents temps forts et échanges avec les habitants, et entretiens avec les acteurs du site (associations, 
services techniques...). Le premier rendez-vous est donné pour le 7 septembre 2021, afin de bien comprendre le fonctionnement du 
site, ses atouts et faiblesses : une balade publique-atelier (à 18h30 le mardi 7 septembre, rdv devant le local des services techniques, 
rue du Stade). Les échanges se poursuivront ensuite autour de fonds de plan du site et du bourg jusqu’à 20h, n’hésitez pas à nous 
rejoindre, même en cours de route ! L’atelier est aussi adapté aux enfants et adolescents. 

acteurs du projet

la mairie
de Crac’h

onesime
PAYSAGE ET ESPACES 

PUBLICS

ARMOR ECO
PROGRAMMATION ET 

FINANCEMENTS

RENCONTRENT LES HABITANTS ET LES ACTEURS 
LOCAUX,OBSERVENT, PARCOURENT LE TERRITOIRE, 
SYNTHÉTISENT LES OBSERVATIONS PUIS IMAGINENT 

L’ÉVOLUTION DU SITE DE PROJET

les 
habitants

PRÉSENTENT LEUR CADRE DE VIE, 
LEURS USAGES ET PARTICIPENT AUX 

RÉFLEXIONS 

ARTELIA
RESEAUX ET 

CIRCULATIONS

INITIE ET PORTE LE 
PROJET

Balade publique ouverte à tous.TES
Rdv à 18h30 en face du local des services techniques

(re)découvrons ensemble 
l’espace des chênes !

mardi 7 

septembre

18h30

 «Comment mieux connecter l’espace des Chênes au coeur de bourg ? Quels sont les besoins en 
équipements sportifs ? Comment valoriser le bois nouvellement acquis par la commune ? 

Comment permettre des circulations piétonnes et cyclistes plus fluides ? 
Comment mieux gérer les stationnements, fortement impacté par la saisonnalité ?»

Pour répondre à toutes ces question, donnons-nous le temps de réfléchir ensemble à l’évolution de l’espace 

des Chênes, à la fois sur le court et le long terme. Lors d’une balade publique-atelier, nous réfléchirons 
ensemble aux évolutions possibles du site (rdv à 18h30 le mardi 7 septembre, rdv devant le local des services 

techniques, rue du Stade). Les échanges se poursuivront ensuite autour de fonds de plan du site et du bourg 
jusqu’à 20h (près des terrains de tennis), n’hésitez pas à nous rejoindre, même en cours de route !  

Les enfants sont aussi les bienvenus, l’atelier est adapté !

VENEZ NOMBREUX !

Etude pour l’évolution de l’espace des Chênes - Crac’h - 2021

(RE) DÉCOUVRONS ENSEMBLE
L’ESPACE « LES CHÊNES » !

« Comment mieux connecter l’espace « Les Chênes » au cœur de bourg ? Quels sont les besoins en 
équipements sportifs ? Comment permettre des circulations piétonnes et cyclistes plus fluides ?

Comment anticiper le besoin d’agrandissement d’équipements publics (cimetière, services techniques,...) ?
Comment mieux gérer les stationnements, fortement impactés par la saisonnalité ? »

Pour répondre à toutes ces questions, donnons-nous le temps de réfléchir ensemble à l’évolution de l’espace 
« Les Chênes », à la fois sur le court et le long terme. Lors d’une balade publique-atelier, nous réfléchirons 

ensemble aux évolutions possibles du site (rdv à 18h30 le mardi 7 septembre, rdv devant le local des 
services techniques, rue du Stade). Les échanges se poursuivront ensuite autour de plan du site et du bourg 

jusqu’à 20h (près des terrains de tennis), n’hésitez pas à nous rejoindre, même en cours de route !

L’atelier s’adresse à tous les publics, les enfants sont aussi les bienvenus !
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La commune de Crac’h s’est lancée dans une étude restructuration de l’espace sportif et de loisirs «Les Chênes» . Celui-ci est aujourd’hui 
dynamique et attractif il accueille de nombreux visiteurs, venus de la commune et au-delà. Cependant, les espaces publics sont parfois 
peu adaptés aux usages actuels et futurs (traversées piétonnes, stationnements peu optimisés...) et certains équipements sportifs et 
culturels seraient aussi à rénover, à étendre ou encore à créer.
Ainsi, afin de conforter et développer son attractivité, la commune réfléchit aux évolutions nécessaires sur les équipements sportifs et les 
espaces publics du site, aux conditions de leur réalisation, à la faisabilité de leur financement. Il s’agit bien de construire un programme 
d’actions cohérent et partagé, dans le cadre d’une stratégie globale de valorisation et développement à long terme de l’espace des Chênes. 
Exemple de thématiques qui seront développées dans notre travail à venir : 
- les liens au bourg,
- les ambiances paysagères,
- les circulations pour les piétons et vélos,
- les stationnements voitures (et prise en compte de la saisonnalité),
- les équipements sportifs (terrains de tennis, de foot, salle omnisport...),
- l’évolution du bois récemment acquis par la collectivité,
- diagnostic des réseaux et gestion des eaux pluviales,
...

Nous accompagnons la commune dans cette étape. Notre équipe est constituée de plusieurs professionnels : l’agence Onésime Paysage 
(paysagistes et urbanistes), l’agence Artelia (réseaux, circulations et mobilités) et Armor Economie (gestion opérationnelle et financière, 
programmation).  

Cette démarche se donne pour envie et objectif de valoriser l’espace des Chênes, pour tous ceux qui vivent aux alentours ou qui y viennent, 
en prenant le temps de partager le travail de réflexion et en se donnant la possibilité d’agir ensemble. 

etude pour la restructuration de l’espace des chenes - crac’h
COMMUNIQUE DE PRESSE

L’étude sera rythmée par différents temps forts et échanges avec les habitants, et entretiens avec les acteurs du site (associations, 
services techniques...). Le premier rendez-vous est donné pour le 7 septembre 2021, afin de bien comprendre le fonctionnement du 
site, ses atouts et faiblesses : une balade publique-atelier (à 18h30 le mardi 7 septembre, rdv devant le local des services techniques, 
rue du Stade). Les échanges se poursuivront ensuite autour de fonds de plan du site et du bourg jusqu’à 20h, n’hésitez pas à nous 
rejoindre, même en cours de route ! L’atelier est aussi adapté aux enfants et adolescents. 
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onesime
PAYSAGE ET ESPACES 

PUBLICS

ARMOR ECO
PROGRAMMATION ET 

FINANCEMENTS
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Balade publique ouverte à tous.TES
Rdv à 18h30 en face du local des services techniques

(re)découvrons ensemble 
l’espace des chênes !

mardi 7 

septembre

18h30

 «Comment mieux connecter l’espace des Chênes au coeur de bourg ? Quels sont les besoins en 
équipements sportifs ? Comment valoriser le bois nouvellement acquis par la commune ? 

Comment permettre des circulations piétonnes et cyclistes plus fluides ? 
Comment mieux gérer les stationnements, fortement impacté par la saisonnalité ?»

Pour répondre à toutes ces question, donnons-nous le temps de réfléchir ensemble à l’évolution de l’espace 

des Chênes, à la fois sur le court et le long terme. Lors d’une balade publique-atelier, nous réfléchirons 
ensemble aux évolutions possibles du site (rdv à 18h30 le mardi 7 septembre, rdv devant le local des services 

techniques, rue du Stade). Les échanges se poursuivront ensuite autour de fonds de plan du site et du bourg 
jusqu’à 20h (près des terrains de tennis), n’hésitez pas à nous rejoindre, même en cours de route !  

Les enfants sont aussi les bienvenus, l’atelier est adapté !

VENEZ NOMBREUX !

Etude pour l’évolution de l’espace des Chênes - Crac’h - 2021

La commune de Crac’h s’est lancée dans une étude restructuration de l’espace sportif et de loisirs «Les Chênes» . Celui-ci est aujourd’hui 
dynamique et attractif il accueille de nombreux visiteurs, venus de la commune et au-delà. Cependant, les espaces publics sont parfois 
peu adaptés aux usages actuels et futurs (traversées piétonnes, stationnements peu optimisés...) et certains équipements sportifs et 
culturels seraient aussi à rénover, à étendre ou encore à créer.
Ainsi, afin de conforter et développer son attractivité, la commune réfléchit aux évolutions nécessaires sur les équipements sportifs et les 
espaces publics du site, aux conditions de leur réalisation, à la faisabilité de leur financement. Il s’agit bien de construire un programme 
d’actions cohérent et partagé, dans le cadre d’une stratégie globale de valorisation et développement à long terme de l’espace des Chênes. 
Exemple de thématiques qui seront développées dans notre travail à venir : 
- les liens au bourg,
- les ambiances paysagères,
- les circulations pour les piétons et vélos,
- les stationnements voitures (et prise en compte de la saisonnalité),
- les équipements sportifs (terrains de tennis, de foot, salle omnisport...),
- l’évolution du bois récemment acquis par la collectivité,
- diagnostic des réseaux et gestion des eaux pluviales,
...

Nous accompagnons la commune dans cette étape. Notre équipe est constituée de plusieurs professionnels : l’agence Onésime Paysage 
(paysagistes et urbanistes), l’agence Artelia (réseaux, circulations et mobilités) et Armor Economie (gestion opérationnelle et financière, 
programmation).  

Cette démarche se donne pour envie et objectif de valoriser l’espace des Chênes, pour tous ceux qui vivent aux alentours ou qui y viennent, 
en prenant le temps de partager le travail de réflexion et en se donnant la possibilité d’agir ensemble. 

etude pour la restructuration de l’espace des chenes - crac’h
COMMUNIQUE DE PRESSE

L’étude sera rythmée par différents temps forts et échanges avec les habitants, et entretiens avec les acteurs du site (associations, 
services techniques...). Le premier rendez-vous est donné pour le 7 septembre 2021, afin de bien comprendre le fonctionnement du 
site, ses atouts et faiblesses : une balade publique-atelier (à 18h30 le mardi 7 septembre, rdv devant le local des services techniques, 
rue du Stade). Les échanges se poursuivront ensuite autour de fonds de plan du site et du bourg jusqu’à 20h, n’hésitez pas à nous 
rejoindre, même en cours de route ! L’atelier est aussi adapté aux enfants et adolescents. 
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la mairie
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LOCAUX,OBSERVENT, PARCOURENT LE TERRITOIRE, 
SYNTHÉTISENT LES OBSERVATIONS PUIS IMAGINENT 
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Balade publique ouverte à tous.TES
Rdv à 18h30 en face du local des services techniques

(re)découvrons ensemble 
l’espace des chênes !

mardi 7 

septembre

18h30

 «Comment mieux connecter l’espace des Chênes au coeur de bourg ? Quels sont les besoins en 
équipements sportifs ? Comment valoriser le bois nouvellement acquis par la commune ? 

Comment permettre des circulations piétonnes et cyclistes plus fluides ? 
Comment mieux gérer les stationnements, fortement impacté par la saisonnalité ?»

Pour répondre à toutes ces question, donnons-nous le temps de réfléchir ensemble à l’évolution de l’espace 

des Chênes, à la fois sur le court et le long terme. Lors d’une balade publique-atelier, nous réfléchirons 
ensemble aux évolutions possibles du site (rdv à 18h30 le mardi 7 septembre, rdv devant le local des services 

techniques, rue du Stade). Les échanges se poursuivront ensuite autour de fonds de plan du site et du bourg 
jusqu’à 20h (près des terrains de tennis), n’hésitez pas à nous rejoindre, même en cours de route !  

Les enfants sont aussi les bienvenus, l’atelier est adapté !

VENEZ NOMBREUX !

Etude pour l’évolution de l’espace des Chênes - Crac’h - 2021

ÉTUDE POUR LA RESTRUCTURATION DE L’ESPACE « LES CHÊNES » - CRAC’H
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La commune de Crac’h s’est lancée dans une étude de restructuration de l’espace sportif et de loisirs « Les Chênes ». 
Cet espace public est aujourd’hui dynamique et attractif, il accueille de nombreux visiteurs, venus de la commune et 
au-delà. Cependant, ce lieu est parfois peu adapté aux usages actuels et futurs (traversées piétonnes, stationnements 
peu optimisés...) et certains équipements sportifs et culturels seraient aussi à rénover, à étendre ou encore à créer.

Afin de répondre aux besoins des différents habitants et utilisateurs, la commune réfléchit aux évolutions nécessaires 
sur les équipements sportifs et les espaces publics du site, aux conditions de leur réalisation, à la faisabilité de leur 
financement. Il s’agit bien de construire un programme d’actions cohérent et partagé, dans le cadre d’une stratégie 
globale de valorisation et développement à long terme de l’espace « Les Chênes ».

Exemple de thématiques qui seront développées dans notre travail à venir :
- les liens au bourg
- les ambiances paysagères,
- les circulations pour les piétons et vélos,
- les stationnements voitures (et prise en compte de la saisonnalité),
- les équipements sportifs (terrains de tennis, de foot, salle omnisport...),
- diagnostic des réseaux et gestion des eaux pluviales,
...

Nous accompagnons la commune dans cette étape. Notre équipe est constituée de plusieurs professionnels : l’agence 
Onésime Paysage (paysagistes et urbanistes), l’agence Artelia (réseaux, circulations et mobilités) et Armor Économie 
(gestion opérationnelle et financière, programmation).

Cette démarche se donne pour ambition et objectif de valoriser l’espace « Les Chênes », pour tous ceux qui vivent aux 
alentours ou qui y viennent, en prenant le temps de partager le travail de réflexion et en se donnant la possibilité d’agir 
ensemble.

L’étude sera rythmée par différents temps forts et échanges avec les habitants, et des entretiens avec les acteurs 
du site (associations, services techniques,...). Le premier rendez-vous sera organisé le 7 septembre 2021, afin de bien 
comprendre le fonctionnement du site, ses atouts et faiblesses. 
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LE  FOCUS

# CRAC’H LE MAG / Juil. 2021

Les élus de Crac’h ont la volonté de proposer des repas équilibrés et de qualité aux enfants qui déjeunent au Restaurant 
Scolaire.
Pour cela, le contrat passé avec le prestataire de restauration collective Restoria permet d’offrir aux élèves des produits 
frais, achetés localement et cuisinés sur place par le chef de cuisine, présent sur place au quotidien.

En effet, au restaurant scolaire de Crac’h :
> 95 à 98 % de la viande est fraîche et d’origine française ;
>  1 fois par mois, le poisson frais provient de la criée de 

Lorient. C’est du poisson MSC (sans peau et sans arête, 
issu de la pêche durable) ;

> 25 % des repas est totalement bio (1 repas sur 4) ;
>  1 fois par semaine, un repas complet (entrée, plat, dessert) 

est végétarien, comme l’impose la loi EGALIM + d’infos 
sur : https://agriculture.gouv.fr/les-mesures-de-la-loi-
egalim-concernant-la-restauration-collective ;

>  Le maraîcher Crac’hois Christophe Varenne fournit une 
grande partie des légumes servis. Ces légumes sont 
cultivés à moins de 2 km de la cantine ;

>  1 fois par mois, une pâtisserie maison est proposée aux 
petits gourmands (flan, quatre quarts, …) ;

>  Depuis 5 à 6 mois, les pâtes cuisinées sont exclusivement 
bio.

Tous les légumes frais sont épluchés et préparés sur place. 
Ils arrivent brut dans les locaux de l’Espace de l’Océan, 
puis ils sont épluchés, lavés, coupés ou râpés selon la 
préparation, et assaisonnés avec de la vinaigrette maison.
Tous les menus sont établis par une diététicienne (du 
prestataire Restoria) et adaptés par Bruno, le chef de cuisine, 
qui connaît les goûts des enfants.
Depuis le Covid, les enfants sont servis à l’assiette par les 
agents et l’eau est servie au verre. Seuls les agents ont accès 
aux pichets d’eau.
Bruno, le chef de cuisine, assure tout ce qui est l’élaboration 
et la cuisson des plats. 
Il est secondé par Odile dont le travail est de mettre en 
place la salle dès qu’elle arrive à 7h45. Puis elle prépare 
les entrées froides et leurs accompagnements. Elle tranche 
le pain, prépare et organise les desserts pour faciliter 
leur distribution. Elle participe aux 2 services, d’abord les 
maternelles, puis les primaires où elle encadre 22 à 25 
enfants. 
Bruno et Odile forment un binôme complémentaire depuis 
7 ans. La bonne entente et la bonne ambiance règnent au 
sein de l’équipe.
En tout, ce sont 6 agents qui font le service et s’occupent 
chacun de leur groupe classe. Il est essentiel qu’un adulte 
veille sur chaque petit groupe d’enfants afin que tout se 
passe bien et que le climat soit serein.
Ces agents s’assurent que les enfants découvrent l’univers 
du restaurant scolaire, qu’ils aient plaisir à y venir. Ils 
échangent beaucoup avec eux, apprennent à les connaître.

 LES REPAS AU RESTAURANT SCOLAIRE DE CRAC’H 

TRAÇABILITÉ DES PRODUITS

COLLECTE DES ALIMENTS TÉMOINS

MISE EN PLACE DES TABLES
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LE  FOCUS

CRAC’H LE MAG / Juil. 2021 #

ENTRÉE PLAT DESSERT

Découpe du pâté de campagne
Préparation de la semoule de couscous

Découpe des ananas et stockage au 
frais, par barquettePréparation des merguez

Collecte d’un témoin 
« pâté de campagne »



18

VIE Scolaire

# CRAC’H LE MAG / Juil. 2021

Cette fin d’année scolaire a été riche en projets permettant de créer du lien entre les classes malgré un protocole 
sanitaire strict.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET L’ÉCO-CITOYENNETÉ

Notre Aire Marine Éducative de la Baie de Saint-Jean (AME) 
est devenue un lieu d’observations et de découvertes pour 
les classes de GS-CP et CP-CE1 avec le Professeur Taupe 
et sa Taupemobile.
Les TPS-PS-MS ont parcouru la Baie à la recherche 
d’animaux et de plantes, accompagnés par Anne Jacob 
référente de notre AME. L’Aire Marine a également été 
la source d’inspiration pour les élèves de CE2-CM1 et 
CM1-CM2 qui ont imaginé, écrit et illustré des contes 
en s’appuyant sur leurs connaissances de l’ostréiculture 
d’autrefois et des oiseaux marins.
Toutes les classes ont suivi l’aventure de Cécile Leroux aux 
Kerguelen. Lors de sa venue à l’école, cette scientifique 
écologue nous a fait découvrir son travail auprès des 
Manchots Royaux et des Albatros à sourcils noirs de 
l’Antarctique.
La diminution des déchets, leur tri et leur recyclage sont au 
cœur des préoccupations des élèves. Dans chaque classe, 
les papiers sont triés et recyclés et les stylos, les crayons 
usagés sont collectés pour être recyclés par un organisme 
qui les transforme en mobilier urbain.

CP-CE1 et la Taupemobile

Cécile avec les TPS-PS-MS montrant les Kerguelen

ÉCOLE PUBLIQUE LES DEUX RIVIÈRES
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VIE Scolaire

CRAC’H LE MAG / Juil. 2021 #

PARCOURS ARTISTIQUE, SPORTIF, 
SANTÉ ET CITOYEN :
Tout au long de l’année, notre chorale a regroupé 4 classes, 
de la GS au CM2. Une rencontre chorale inter-classes a eu 
lieu le 1er juin permettant aux élèves de se produire avec 
deux musiciens et de participer à des ateliers dédiés à la 
musique et à la découverte d’instruments.

Les cycles 2 et 3 ont participé respectivement au bal breton 
et au bal « danses du monde » de l’USEP animés par deux 
musiciens dans la salle des fêtes de l’espace Les Chênes.
Le passage du Tour de France à Crac’h a donné lieu à 
un projet artistique : décors de vélos, fresque sur papier 
et mandalas sur le sol des deux cours mais aussi à une 
rencontre mémorable pour les cycles 3, Benoît Vaugrenard 
qui a participé à 6 Tours de France et a partagé souvenirs 
et expériences avec les élèves.

Les élèves de cycle 2 ont poursuivi avec enthousiasme 
leur travail sur la nutrition et la connaissance du 
corps, accompagnés par une diététicienne et une 
psychomotricienne.

La classe de CM1-CM2 a été remerciée et félicitée par le 
Comité Local du Souvenir Français et par M. Bonnemains 
Maire de Crac’h pour le travail qu’ils ont réalisé sur le thème 
des « femmes pendant la première guerre mondiale ».

Chorale

CE2-CM1 avec Benoit Vaugrenard

GS-CP continuent leur travail sur la nutrition

CM1-CM2 et le Souvenir Français

   INSCRIPTIONS / RENSEIGNEMENTS 
PRISE DE RDV : Sophie LE PORT, Directrice

Tél. 02 97 55 02 49 
ou courriel : ec.0560774m@ac-rennes.fr
Découvrez notre école en visitant notre site :
ecoledes2rivieres.toutemonecole.fr

 Une fin d’année  
 riche en projets !  
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VIE Scolaire

# CRAC’H LE MAG / Juil. 2021

 Installation des jeux le 24 avril + jeux baby 

  Installation des jeux sur la cour de récréation parents + 
nouveaux jeux avec les enfants

 Création jardin 
  Exposé sur la tortue au 
CP, 

  Réfection des fresques 
murales par les élèves

  Journée ateliers aux 
jardins de Brocéliande le 
6 juin. (Pneus avec les 
petits) + CE2 sur pont 

PARTAGE DE MOMENTS VÉCUS DEPUIS JANVIER : 

Depuis la rentrée de septembre, les élèves travaillent sur 
le thème des émotions. Nous avons senti le besoin de 
développer dans nos classes tolérance et empathie entre 
élèves et avons choisi de travailler les émotions dans un 
maximum de matières. Ce travail par projet nous a permis 
de parler des émotions, de les identifier et les communiquer 
plus simplement et plus naturellement. 
Nous avons aussi poursuivi notre projet « jardin et 
aménagement paysager » dans les projets disciplinaires des 
différentes classes. Un potager a été créé : légumes et fruits 
se côtoient. 
Grâce à l’investissement des parents d’élèves, nous avons 
créé des espaces dédiés aux baby-foot, tables de pique-
nique, table de Ping pong et cabane. Merci aux Crac’hois 
qui ont participé de près ou de loin au financement des 
activités proposées ces dernières années, pour le bien-être 
de nos élèves. (Rando, marché de Noël, kermesse, paniers 
de légumes.) 
Une sortie scolaire aux jardins de Brocéliande le 4 juin a 
concrétisé ce projet nature et jardin. 
Différents intervenants sont venus vers les élèves au cours 
de cette année : les étudiants de l’Université Catholique 
de l’Ouest (UCO) pour des stages de plusieurs semaines, 
Delphine DUCROT de l’IFREMER (étude des volcans dans 
le Pacifique Sud), Cécile LE ROUX (retour de 6 mois aux 
Îles Kerguélen), Benoit Vaugrenard (ancien coureur du Tour 
de France), le comité du souvenir Français, avec Monsieur 
Robert Malard (concours d’histoire CM2). 
Dans l’équipe éducative, une enseignante a obtenu ses 
diplômes d’orthothérapeute et de graphothérapeute 
tandis qu’une autre est en formation graphothérapie. Ces 
nouvelles compétences seront proposées aux élèves.

ÉCOLE SAINT-JOSEPH

 INSCRIPTIONS 2021-2022 : 
Tél. 02 98 55 03 34 ou par mail :  
eco56.stjo.crach@enseignement-catholique.bzh

 Faire vivre une école catholique      utile, confiante et joyeuse !  
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VIE Scolaire

CRAC’H LE MAG / Juil. 2021 #

 Équipe + stagiaires et personnel 

 Intervention Cécile Le Roux

 Intervention Benoit Vaugrenard 

 Préparation tour de France 

 Voile à Saint-Philibert 
  Mathématique sur 
le terrain : calculer la 
superficie des bâtiments 
de l’école

  Prévention bucco-dentaire : une étudiante en 3ème année 
en chirurgie dentaire est intervenue dans toutes les 
classes de la GS au CM1.

 Exposé dans une classe : l’expression orale au quotidien.
  Initiation au tennis avec Romain Simonet, professeur 
certifié à Crac’h

  Concours d’histoire : « Les femmes pendant la guerre 
1914-1918 » à l’initiative du Souvenir Français, avec le 
soutien de Mr Robert MALARD

  Carnaval en mars : une parenthèse colorée dans un 
contexte particulier. 

 Faire vivre une école catholique      utile, confiante et joyeuse !  
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VIE  Sociale & Culturelle

# CRAC’H LE MAG / Juil. 2021

En janvier et février, les enfants ont exploré le monde de la 
couleur, un mercredi, une couleur !
Place aux cartes sous toutes leurs formes pendant les 
vacances de février, toute l’équipe conduite par Gwendal 
Belouard a proposé aux enfants des jeux, ateliers et activités 
autour des cartes : à jouer, au trésor ou postales, elles 
étaient toutes à l’honneur !

En mars et avril, le 
monde Jules Verne 
a été de théâtre de 
fo l l es  aventures . 
Emmenés par tonton 
Jules, les enfants sont 
allés de vingt mille 
lieues sous les mers à 
la lune en passant par 
l’île mystérieuse.

Les vacances de printemps ont été annulées en raison du 
confinement, mais l’équipe a pris en charge une quinzaine 
d’enfants des personnels prioritaires en leur proposant des 
activités sur place mais également une sortie à la plage très 
appréciée de tous.

En juin, c’est le vélo le fil conducteur de l’équipe d’animation, 
car le tour de France traverse notre commune le 28 juin : 
venez admirer les œuvres des enfants devant l’espace de 
l’océan fin juin.

Cet été, l’accueil de loisirs ouvre ses portes du 7 juillet au 
31 août avec un programme varié et des sorties en plein air. 

En juillet : la croisière s’amuse, imprime ton ticket 
d’embarquement et embarque à bord du Crac’h Boat pour 
une croisière de rêve ! profite des escales pour découvrir 
le monde qui t’entoure. Mariette Blattmann et Charlène 
Clément seront les capitaines de ce séjour.

En Août, c’est toi l’aventurier ! Relève des défis et participe 
aux excursions que l’équipe d’animation te propose. Tu seras 
guidé dans cette aventure par Jehanne Delattre et Rachel 
Thébault

Cette année, l’équipe a fait le choix de décliner une thématique par période de vacances à vacances afin de pouvoir 
adapter au mieux les activités à la situation sanitaire du moment. 

ACCUEIL DE LOISIRS ET PÉRISCOLAIRE

  CONTACT & RENSEIGNEMENTS 
Accueil de Loisirs : 02 97 30 01 75
accueildeloisirs-crach@ufcv.fr

Les Elmers colorés - Février 2021

Sur les traces de Jules Verne au Parc Les Chênes

Les cartes à gratter des vacances de février

Papi Jules, la poupée 
qui a accompagné 

les 3-5 ans dans 
la découverte 

de Jules Verne.
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VIE  Sociale & Culturelle

CRAC’H LE MAG / Juil. 2021 #

Pour cette seconde partie de l’année scolaire, ce sont 
toujours des ateliers créatifs, sportifs ou de citoyenneté 
qui sont mis en place pour les enfants.

Les enfants encadrés par Jehanne Delattre se sont investis 
dans l’embellissement de l’espace de l’océan. Ils ont fait un 
travail d’écriture en choisissant des mots qui évoquent ce 
qui se passe à l’espace de l’océan. Ils ont ensuite travaillé 
sur différentes typographies et choisi celle qui convenait le 
mieux à leur mot. Enfin ils ont écrit leur mot sur un panneau. 
Ces panneaux prendront place courant juin dans la montée 
devant l’espace de l’océan, n’hésitez pas à venir les admirer !

L’accueil de loisirs et les écoles de Crac’h accueillent des 
enfants en situation de handicap. Afin de valoriser ce que les 
équipes font au quotidien, de sensibiliser les familles et les 
enfants à l’inclusion de tous, l’équipe d’animation a proposé 
en mai et juin un atelier TAP avec les CM1-CM2 de l’école 
des deux rivières. 

Cet atelier a été construit en lien avec l’association des 
paralysés de France (APF). Trois séances ont été animées 
par l’APF : les enfants ont pu échanger autour de la notion 
de handicap, travailler sur l’accessibilité et tester un parcours 
en fauteuil roulant pour prendre conscience des difficultés 
rencontrées au quotidien par les personnes en situation 
de handicap. Les autres séances ont été menées par 
Charlène Clément qui a permis aux enfants d’expérimenter 
le handisport à travers des séances de sport adaptées à 
différents types de handicap (visuel, moteur, …).

C’est sur ces beaux projets que la parenthèse des TAP se 
referme, l’école et la commune ayant décidé de revenir à la 
semaine de 4 jours à la rentrée de septembre 2021. 

Les TAP sont donc supprimés et les enfants pourront 
retrouver l’équipe d’animation à la journée le mercredi.

Panneaux en cours de réalisation.

Panneaux en cours de réalisation.

Atelier « Sport et handicap » : parcours en fauteuil roulant.

LES TEMPS D’ACTIVITÉ
PÉRISCOLAIRE (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

Le Pass’ Jeunes Loisirs est ouvert du 7 juillet 2021 au 13 
Août 2021.
Nous accueillons les jeunes de 9 à 14 ans des communes 
de Crac’h, Locmariaquer et Saint-Philibert.
Nous allons organiser des activités extérieures comme du 
Surf, char à voile, parc d’attraction Kingoland, de la bouée 
tractée et des sorties sur la plage pour pratiquer du Beach 
volley, tennis et foot.
D’autres activités seront proposées sur place comme les 
sports collectifs et individuels, du fun Archery et aussi du 
tir à l’arc.

Les jeunes ont la possibilité de s’inscrire le matin, l’après-
midi ou à la journée.
Certains jours, nous partons à la journée.

PASS’JEUNES LOISIRS

 Les vacances d’été  
 dont déjà là !  

Fun Archery dans le parc.
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2ème chantier : Commune de Crac’h du 23 au 27 août. 
Au programme : Réalisation d’un abri à moutons.
Pour rappel : chaque chantier propose 6 places. À l’issue 
du chantier, le jeune pourra choisir entre un bon d’achat de 
60 € à valoir sur les séjours ou activités jeunesse ou 40 € à 
valoir dans 5 enseignes sur le secteur d’Auray.

DYNAMIQUE INTERCOMMUNALE
LE PASS’NAUTISME LOISIRS 2021
Le Pass’Nautisme loisirs a ouvert 
ses portes lors des vacances de 
printemps, il les fermera à l’issue 
des vacances d’automne.
Le Pass’Nautisme Loisirs propose 
aux parents avec 50 % de réduction : 
>  130 places lors des vacances 

scolaires
> 16 places pour les mercredis 
> 16 places pour les samedis
Pass’Nautisme Loisirs propose 
aux Grands-parents résidant à 
Crac’h à l’année une réduction de 25% : 
> 40 places pendant les vacances scolaires.

FESTIVAL DU JEU :
Ce festival est devenu un moment incontournable pour les 
familles du pays d’Auray avant l’entrée dans l’automne.
La 14ème édition en 2020 a été annulée à cause de la crise 
sanitaire. 

Contrairement à 2020, 
nous allons préparer 
cette 14ème édit ion 
pour le samedi 25 
septembre 2021 au 
Parc des loisirs de 
Crac’h. Nous croisons 
les doigts qu’il puisse 
être maintenu.

Le pôle animation

JEUN’MACTIVE (13-17 ans)
Au sein du service jeunesse, les adolescents de 11 à 17 
ans habitant à Crac’h, Saint Philibert et Locmariaquer, sont 
accueillis à l’espace jeunes situé dans l’enceinte du stade de 
Saint Philibert.
Dans la structure, plusieurs activités sont proposées aux 
jeunes : 
>  Un accueil libre où ils peuvent profiter des installations de 

la structure (jeux de société, jeux vidéo, espace livres, le 
stade de foot, le terrain de tennis, ...).

>  Des animations sur place organisées par les animateurs ou 
des prestataires (ex : atelier cuisine, activités manuelles, 
activités sportives, ...).

>  Des sorties dans le département (ex : karting, cinéma, 
accrobranches, paintball).

>  Des séjours courts de 2 jours (ex : séjour à Paris avec une 
journée dans un parc d’attraction).

>  Des séjours de 5 jours l’été, en camping. La destination et 
les activités sur place sont décidées par les jeunes.

La structure est ouverte pendant les périodes scolaires, 
les mercredis et samedis de 14h à 18h30 et les vendredis, 
de 18h à 21h. Lors des vacances scolaires, les jeunes 
sont accueillis du lundi au vendredi de 9h à 18h30. Des 
navettes sont possibles entre les 3 communes uniquement 
sur demande. 
Cet été, les jeunes vont pouvoir profiter d’un séjour à la base 
de loisirs de Ploërmel du 26 au 30 juillet. Au programme, 
bouée tractée, équitation, golf, ...

LES CHANTIERS LOISIRS JEUNES
Au cours du 1er semestre, il y a eu 1 seul chantier pendant 
les vacances d’hiver.
Au vu du passage du tour de France le 28 juin, 6 jeunes ont 
réalisé des décorations (vélos repeints, maillots…) Celles-ci 
seront placées sur le rond-point du Bocéno et bords de 
route.
Pas de chantier aux vacances de printemps durant la crise 
sanitaire.
Pour cet été, il est prévu 2 chantiers loisirs jeunes. 
1er chantier : Commune de Saint-Philibert du 12 au 16 juillet. 
Le programme n’est pas encore défini par la commune.

  CONTACT : Aurélien MERU / 06 32 64 25 02
Les inscriptions pour cet été (séjour et activités) 
auront lieu à partir du vendredi 11 juin à 18h.

  RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS :
Responsable Enfance Jeunesse en Mairie de 
Saint-Philibert - 02 97 30 07 07 ou 06 25 14 52 47

Espace Jeunes

PÔLE ANIMATION
ENFANCE JEUNESSE



26 # CRAC’H LE MAG / Juil. 2021

MOBILITÉS : LES TRANSPORTS DE L’ÉTÉ REVIENNENT
DU 7 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE ET ADAPTENT LEURS OFFRES

Chaque année, pour faire face à l’affluence estivale, les lignes d’été déployées par Auray Quiberon Terre Atlantique 
viennent compléter les solutions de transports en commun en juillet et en août. Ainsi, la Ligne des Plages, le Ti’Bus et Auray 
Bus reprennent leurs horaires d’été du 7 juillet au 1er septembre, en cohérence avec les correspondances (trains, bateaux). 
Cette année, les transporteurs testent de nouveaux circuits, plus adaptés aux habitudes des usagers et expérimentent 
des offres plus attractives pour inciter à laisser sa voiture de côté au profit des transports collectifs.  

La Ligne des Plages : Voyagez vers les plages à 
partir de 2 €
Mis en place par la Communauté de Communes, ce 
service de transport à la demande permet aux habitants de 
Landaul, Landévant, Plumergat, Brec’h et Locoal-Mendon 
de rejoindre gratuitement du lundi au samedi, du 7 juillet 
au 1er septembre (hors jours fériés), la gare d’Auray et la 
correspondance vers les plages via le réseau BreizhGo dont 
le ticket est à 2 € pour les moins de 26 ans et à 2,50 € pour 
les plus de 26 ans. 
Sur simple appel au 02 99 300 300 (prix d’un appel local), 
il est possible de réserver sa navette gratuite, la veille avant 
17h. Le numéro ne fonctionne pas les week-ends et jours 
fériés, aussi pour un déplacement le lundi, il est nécessaire 
de réserver dès le vendredi.  

Ti ’Bus : le lien gratuit entre les communes de 
Crac’h, Locmariaquer et Saint-Philibert
Le service Ti’bus, proposé par Auray Quiberon Terre 
Atlantique, dessert gratuitement, 7/7j, les trois communes 
de Crac’h, Locmariaquer et Saint-Philibert, et relie les bourgs, 
commerces, plages et campings du secteur.  
Ce service offre également des connexions avec
-  les bateaux entre Locmariaquer (Cale du Guilvin) et Port-

Navalo,
-  la ligne BreizhGo n°1 à destination d’Auray (dont 

correspondance avec le Tire-Bouchon à la gare SNCF), 
de Carnac, La Trinité-sur-Mer et Plouharnel.

Un service subventionné à 30% par la Région Bretagne. 
Le circuit évolue pour plus d’allers-retours. 
Cette année, en lien avec le transporteur (société CTM), 
le circuit proposé a été revu afin d’optimiser le service et 
de l’adapter aux besoins de ses usagers. 

Ainsi, en concertation avec les Communes, quatre arrêts 
inutilisés sont supprimés (Mané Lenn, Kerguérec, Crésuidi, 
Wilson) et deux arrêts fusionnent afin de raccourcir les 
temps de trajets et d’augmenter le nombre de rotations. En 
complément, deux lignes express sont créées pour faciliter 
les correspondances Breizhgo vers Auray et Carnac. Deux 
fois par jour ces rotations relient en direct les trois bourgs à 
l’arrêt le Chat Noir (sans arrêts intermédiaires).   
Enfin, le bus lui-même s’est fait une beauté cette année pour 
faciliter son identification par les vacanciers.

Auray bus à l’heure d’été
Le transport en commun disponible sur la ville d’Auray élargit 
ses horaires et son circuit pour la saison estivale.  
La ligne rouge étendue 
En effet, une desserte du quartier de l’hôpital et de La 
Forêt est mise en place pour 3 allers-retours par jour. Ainsi 
les arrêts Keriolet, Boceno, La Forêt, Ty Coat et Le Garrec, 
alors desservis uniquement par la ligne jaune (à la demande), 
seront desservis cet été par la ligne rouge à heures fixes en 
fin de matinée, début d’après-midi et fin de journée. Une 
extension de la ligne rouge qui offre une nouvelle connexion 
avec le quartier de la gare et le centre-ville, et qui pourrait 
perdurer à la rentrée de septembre si l’expérimentation est 
concluante. 
Auray bus gratuit le samedi jusqu’au 25 septembre 
La ligne rouge d’Auray Bus devient gratuit tous les samedis 
pendant l’été, du 3 juillet au 25 septembre afin d’encourager 
les habitants à privilégier le transport en commun à la voiture 
individuelle. Le nombre de montées et de descentes sera 
étudiée tout l’été pour évaluer les bénéfices de l’opération 
de gratuité et la fréquentation des nouveaux arrêts.

INFORMATIONS PRATIQUES :  Toutes les 
informations pratiques sur les horaires et la réservation 
sont disponibles sur www.auray-quiberon.fr, 
rubrique utile au quotidien, mes déplacements, et sur 
www.mobibreizh.bzh  
Également par téléphone au 02 99 300 300 (prix d’un 
appel local). Le port du masque reste obligatoire dans 
les transports en communs.
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Les transports de l’été reviennent du 7 juillet au 1er septembre  
et adaptent leurs offres 

 
Chaque année, pour faire face à l’affluence estivale, les lignes d’été déployées par Auray 
Quiberon Terre Atlantique viennent compléter les solutions de transports en commun 
en juillet et en août. Ainsi, la Ligne des Plages, le Ti’Bus et Auray Bus reprennent leurs 
horaires d’été du 7 juillet au 1er septembre, en cohérence avec les correspondances 
(trains, bateaux). Cette année, les transporteurs testent de nouveaux circuits, plus 
adaptés aux habitudes des usagers et expérimentent des offres plus attractives pour 
inciter à laisser sa voiture de côté au profit des transports collectifs.  
 
La Ligne des Plages : Voyagez vers les plages à partir de 2€ ! 
Mis en place par la Communauté de Communes, ce service de transport à la demande permet 
aux habitants de Landaul, Landévant, Plumergat, Brec’h et Locoal-Mendon de rejoindre 
gratuitement du lundi au samedi, du 7 juillet au 1er septembre (hors jours fériés), la gare 
d’Auray et la correspondance vers les plages via le réseau BreizhGo dont le ticket est à 2€ 
pour les moins de 26 ans et à 2,50€ pour les plus de 26 ans. 
 
Sur simple appel au 02 99 300 300 (prix d’un appel local), il est possible de réserver sa 
navette gratuite, la veille avant 17h. Le numéro ne fonctionne pas les week-ends et jours fériés, 
aussi pour un déplacement le lundi, il est nécessaire de réserver dès le vendredi.  
 
Ti ’Bus : le lien gratuit entre les communes de Crac’h, Locmariaquer et Saint-
Philibert  
Le service Ti’bus, proposé par Auray Quiberon Terre Atlantique, dessert gratuitement, 7/7j, 
les trois communes de Crac’h, Locmariaquer et Saint-Philibert, et relie les bourgs, commerces, 
plages et campings du secteur.  
Ce service offre également des connexions avec  

- les bateaux entre Locmariaquer (Cale du Guilvin) et Port-Navalo,  
- la ligne BreizhGo n°1 à destination d’Auray (dont correspondance avec le Tire-

Bouchon à la gare SNCF), de Carnac, La Trinité-sur-Mer et Plouharnel.  
Un service subventionné à 30% par la Région Bretagne. 
 
Le circuit évolue pour plus d’allers-retours  
Cette année, en lien avec le transporteur (société 
CTM), le circuit proposé a été revu afin 
d’optimiser le service et de l’adapter aux besoins 
de ses usagers. Ainsi, en concertation avec les 
Communes, quatre arrêts inutilisés sont 
supprimés (Mané Lenn, Kerguérec, Crésuidi, 
Wilson) et deux arrêts fusionnent afin de 
raccourcir les temps de trajets et d’augmenter le 
nombre de rotations. En complément, deux lignes 
express sont créées pour faciliter les 
correspondances Breizhgo vers Auray et Carnac. 
Deux fois par jour ces rotations relient en direct 
les trois bourgs à l’arrêt le Chat Noir (sans arrêts 
intermédiaires).   
Enfin, le bus lui-même s’est fait une beauté cette année 
pour faciliter son identification par les vacanciers.  
 
 

Communiqué de presse  
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Auray bus à l’heure d’été 
Le transport en commun disponible sur la ville 
d’Auray élargit ses horaires et son circuit pour 
la saison estivale.  
 
La ligne rouge étendue 
En effet, une desserte du quartier de l’hôpital 
et de La Forêt est mise en place pour 3 allers-
retours par jour. Ainsi les arrêts Keriolet, 
Boceno, La Forêt, Ty Coat et Le Garrec, alors 
desservis uniquement par la ligne jaune (à la 
demande), seront desservis cet été par la 
ligne rouge à heures fixes en fin de matinée, 
début d’après-midi et fin de journée. Une 
extension de la ligne rouge qui offre une 
nouvelle connexion avec le quartier de la gare 
et le centre-ville, et qui pourrait perdurer à la 
rentrée de septembre si l’expérimentation est 
concluante.  
 
Auray bus gratuit le samedi jusqu’au 25 septembre 
La ligne rouge d’Auray Bus devient gratuit tous les samedis pendant l’été, du 3 juillet au 25 
septembre afin d’encourager les habitants à privilégier le transport en commun à la voiture 
individuelle. Le nombre de montées et de descentes sera étudiée tout l’été pour évaluer les 
bénéfices de l’opération de gratuité et la fréquentation des nouveaux arrêts. 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
Toutes les informations pratiques sur les horaires et la réservation sont disponibles sur 
www.auray-quiberon.fr, rubrique utile au quotidien, mes déplacements, et sur 
www.mobibreizh.bzh  
Egalement par téléphone au 02 99 300 300 (prix d’un appel local)  
Le port du masque reste obligatoire dans les transports en communs. 
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BULLE D’AIR, UN SERVICE D’AIDE
AU RÉPIT POUR LES AIDANTS

Pour les aidants accompagnant quotidiennement un proche 
fragilisé par l’âge, la maladie ou le handicap, il est souvent 
difficile de s’organiser pour s’absenter ou se reposer. Le 
dispositif Bulle d’Air permet aux aidants d’envisager de 
passer le relais pour souffler un peu. Il consiste en 
l’intervention d’un professionnel, appelé « relayeur », auprès 
de la personne aidée, à son domicile.
La MSA Portes de Bretagne a décidé de déployer le dispositif 
sur son territoire et l’association AMPER a été désignée 
pour mettre en œuvre le service en 2021. Les premiers 
territoires concernés par cette nouvelle offre de services 
sont « Pontivy Communauté », « Golfe du Morbihan Vannes 
Agglomération » et le secteur d’Auray, avant une extension 
progressive à tout le département au plus tard fin 2021.
Grâce au service Bulle d’air©, vous profitez « à la carte » 
d’un service spécialiste du répit à domicile 
>  en journée (à partir de 3 heures consécutives minimum),
> de nuit,
> ou 24h/24 durant un week-end, une semaine ou plus
> ponctuellement ou de façon régulière
Durant votre absence, un professionnel de confiance, 
sélectionné et mandaté par nos soins, prend votre relais 
auprès de votre proche dans sa vie de tous les jours : 
compagnie, courses, repas, jeux, aide aux gestes quotidiens, 
sorties…

QUI PEUT BÉNÉFICIER DE BULLE D’AIR ET COMMENT ? 
Tous les aidants, ressortissants MSA ou non, peuvent 
solliciter le dispositif Bulle d’Air en contactant AMPER au 
02 97 46 51 97 ou bulledair@amper-asso.fr. Un diagnostic 
des besoins et une évaluation financière est réalisée 
avec l’aidant par un référent AMPER, au domicile de la 
personne aidée. L’intervention peut ensuite être rapidement 
programmée. Une aide financière des Caisses de Retraite 
est possible et une réduction d’impôt de 50 % peut être 
appliquée.

QUI PEUT DEVENIR RELAYEUR ? 
Tout salarié à temps partiel, retraité ou étudiant et justifiant 
d’une première expérience auprès d’un public fragilisé.
Pour en savoir plus, contactez AMPER par mail :
rh@amper-asso.fr ou par téléphone : 02.97.46.56.11
et sur amper.asso.fr



École Saint-Joseph

École Saint-Joseph
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L’équipe organisatrice ravie de cette journée !

Stand de la Mairie

Bar de l’étoile et ostréiculteurs

École des 2 Rivières

École des 2 Rivières

Bénévoles au briefing du matin : merci aux bénévoles pour leur implication !



La caravane du Tour
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La caravane du Tour Les Agriculteurs

Le Cercle Celtique Yaouankiz er Ster Les coureurs

La Rouge Roulotte Les coureurs © Annie F. - Le Télégramme

Les coureurs

La Trinitaine
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LE DOMAINE CONGÉABLE
SUR LE TERRITOIRE DE CRAC’H

Pour compléter le dossier agriculture présenté dans le bulletin du mois de mars il faut parler du régime du domaine 
congéable mis en place vers la fin du Moyen-Âge.

C’est l’agriculture qui a construit les paysages sur notre 
territoire. Le régime du domaine congéable (ou convenant) 
pratiqué depuis le 14ème siècle en Basse Bretagne, comme 
à Crac’h, a incité les fermiers à mettre en valeur les terres 
et construire des bâtiments agricoles, apportant sans 
cesse des améliorations. 

QU’EST-CE QUE LE DOMAINE CONGÉABLE ?
Le domaine congéable est un bail à ferme par lequel le 
propriétaire « foncier » concède une terre à un édificier. Il 
ne conserve que le sol ou fonds, le tréfonds ou les grands 
arbres y prenant racine. 
>  Le propriétaire foncier (bailleur) possède le « fonds », 

c’est-à-dire les terres ainsi que les arbres des espèces 
nobles (chêne, hêtre, châtaignier, ormes), susceptibles 
de fournir du bois d’œuvre.

>  L’édificier est propriétaire des édifices et des superficies, 
autrement dit des droits convenanciers : les bâtiments 
les cultures, les engrais, les talus, fossés, puits, haies, 
barrières ainsi que des arbres appartenant aux espèces 
non nobles.

Un bail est signé pour une durée de 9 ans, mais le 
propriétaire peut congédier son édificier selon son bon 
plaisir.
L’édificier peut construire des bâtiments, des clôtures, 
planter et récolter en toute liberté et tout ce qu’il a ajouté 
au-dessus du sol constitue pour lui une véritable propriété 
qu’il pourra vendre, hypothéquer ou transmettre par 
donation ou héritage.
Lorsque le propriétaire foncier veut congédier l’édificier, il 
doit faire réaliser une estimation des édifices.
Pour l’édificier toutes les améliorations apportées 
constituent une véritable propriété qui augmentent 
l’indemnité versée.

QUI SONT LES PROPRIÉTAIRES FONCIERS ?
Depuis le Moyen-Âge, toutes les terres appartiennent aux 
Seigneurs, qui les louent aux fermiers. Les paysans sont 
sous leur domination.
À Crac’h, la seigneurie de Quer, qui a son siège au château 
du Plessis-Kaër, possède plusieurs métairies et plus d’une 
vingtaine de tenues en 1570, jusqu’à la révolution.

Les autres seigneuries, Sieur de Kergurione, Sieur de 
Rosnarho, Sieur de Kerantré, et Sieur de Kerglévérit doivent 
chaque année une redevance à la seigneurie de Quer. Ils 
possèdent également de nombreuses tenues (plus d’une 
vingtaine au 17ème siècle)
D’autres tenues sont la propriété d’ordres religieux : les 
chevaliers du Saint-Esprit, les moines de l’abbaye de Rhuys
La plupart des fermes et des terres appartiennent à ces 
familles nobles. Puis suite à des successions ou à des 
ventes d’héritiers, d’autres propriétaires apparaissent, soit 
des marchands, de gros bourgeois ou des greffiers de la 
cour royale d’Auray.
Aucun paysan ne possède encore la moindre parcelle de 
terre qu’il exploite jusqu’à la fin du XVIIème siècle ; dès cette 
époque la situation évolue légèrement.

LA FIN DU DOMAINE CONGÉABLE !
Le régime du domaine congéable est vivement critiqué tout 
au long du XVIIIème siècle et à l’approche de la révolution. 
La montée du prix des terres agricoles accroît le nombre 
de congéments, touchant des fermiers qui considèrent ces 
terres comme les leurs.
Condamné à la révolution française, ce type de contrat est 
successivement amendé en 1791, supprimé en août 1792 
puis rétabli en 1797. 
Le « domaine congéable » est encore pratiqué tout au long 
du XIXème siècle.

En 1894, recteur de l’époque Louis Leclanche recense sur 
la commune 207 agriculteurs, 73 sont propriétaires, 48 
édificiers et 86 métayers. 
Dans la première partie du XXème siècle le monde 
agricole change, les petites exploitations disparaissent, 
progressivement le domaine congéable s’érode jusqu’à la 
loi du 16 septembre 1947, qui supprime la possibilité au 
propriétaire de donner congé.
La pratique contractuelle du domaine congéable a rythmé 
la vie économique et sociale de la commune pendant 
plusieurs siècles. Pour beaucoup d’agriculteurs ce type de 
contrat s’est révélé dur et contraignant.

Le groupe d’historiens
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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
À compter du 2 août : ouvert le samedi matin
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
M. BAUDIC Édouard
37, rue de Bretagne - Z.I du Moustoir / Tél. : 02 97 52 18 75

> 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 ROULLÉ - 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



www.crach.fr

LE TOUR
de France !

Merci aux commerçants qui ont joué le jeu !


