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JANVIER
Di 09  Vœux de la Municipalité 

Municipalité de CRAC’H / Esp. Chênes

Me 12	 	Galette	des	rois 
Plaisir de Danser / Esp. Chênes

Ve 14	 	Groupe	de	musique	+	galette	des	rois 
Cercle Celtique / Esp. Chênes

Ve 14	 Galette	des	rois 
 Amis de Lomarec / Ty Yhuel

Sa 15	 	Soirée	Année	80	/	Repas 
ES Crac’h Foot / Esp. Chênes

Di 23	 	Galette	des	rois 
Tennis Club de Crac’h / Sport Chênes

Ve	28	 	Assemblée	Générale 
ACC 56 / Les Vieux Métiers / Esp. Chênes

Sa 29	 	Soirée	spectacle	/	Théâtre 
Les Amis de Miadantsoa / Esp. Chênes

FÉVRIER 

Ve 04	 Groupe	de	musique 
 Cercle Celtique / Esp. Chênes
Sa 05 Tournoi	Foot	en	salle	«	Challenge	Gaëtan	Audic	» 
 ES Crac’h Foot / Sport Chênes
Di 06	 Assemblée	Générale	/ UNACITA / Ty Yhuel
Lu 07 au Je 24  Exposition / Laos Éducation Scolarité Avenir 
 Ty Yhuel
Di 13	 Assemblée	Générale	/ UNC / Ty Yhuel
Ve 25	 Assemblée	Générale 
 Asso. Crac’h Nord/Kerléano / Ty Yhuel
Sa 26	 Soirée	théâtre 
 Asso ASCBH Locmariaquer / Esp. Chênes
Vacances scolaires : du samedi 5 au dimanche 20 février

MARS
Ve 04	 Groupe	de	musique 
 Cercle Celtique / Esp. Chênes
Sa 12 Bal / Plaisir de Danser / Esp. Chênes
Sa 19 Animation / Amis Miadantsoa / Esp. Chênes
Sa 26	 Fête	de	la	Bière		/ ES Crac’h Foot / Esp. Chênes

AVRIL
Ve 01 Réunion	préparation	du	Pardon 
 Les Amis de Lomarec / Ty Yhuel
Ve 01	 Groupe	de	musique 
 Cercle Celtique / Esp. Chênes
Ve	8	au	Di	10 	Élections	présidentielles	/ Esp. Chênes
Lu 11 Don	du	sang	/ E.F.S. / Esp. Chênes
Di 17 Chasse	à	l’œuf / Comité des Fêtes / Parc Chênes
Lu	18 Amidonnage	des	coiffes 
 Cercle Celtique / Esp. Chênes

Ve 22 au Di 24  Élections	présidentielles / Esp. Chênes
Di 24 & Lu 25  Courses	Cyclistes 
 Comité des Fêtes / Kersolard
Sa 30 Soirée	anniversaires / PAHB  / Esp. Chênes
25	avril	au	18	juin  Tournoi	interne	homologué 
 Tennis Club de Crac’h / Esp. Chênes

Vacances scolaires : du samedi 9 au dimanche 24 avril

MAI
25	avril	au	18	juin  Tournoi	interne	homologué 
 Tennis Club de Crac’h / Esp. Chênes
Di 01 Petit	Pardon 
 Ass. Sauvegarde Plas-Kaër / Plas-Kaër
Ve 06 Groupe	de	musique / Cercle Celtique / Esp. Chênes
Di	08 Cérémonie	patriotique 
 U.N.C. - UNACITA / Bourg 
 Vin	d’honneur / Ty Yhuel
Di	08 Pardon	de	Lomarec 
 Les Amis de Lomarec / Lomarec
Sa 14 Spectacle	mensuel / Mairie / Esp. Chênes
Ve 20 Repas	cuisine	œnologie 
 C.F.C. / Esp. Chênes
Ve 20 Assemblée	Générale	/ ES Crac’h Foot / Ty Yhuel
Sa 21 Fin	championnat / PAHB / Esp. Chênes
Me 25 au Lu 30  Expo	Patchworks	/ C.F.C. / Esp. Chênes
Je 26 Troc	&	Puces / APE École Publique des 
 2 Rivières / Terrain St-Thuriau
Di 29 Assemblée	Générale 
 Cercle de chasse St-Jean / Ty Yhuel

JUIN
25	avril	au	18	juin  Tournoi	interne	homologué  
 Tennis Club de Crac’h / Esp. Chênes
Ve 03 Groupe	de	musique	+	repas 
 Cercle Celtique / Esp. Chênes
Sa 04 Fête	du	sport 
 Commission Sport - Mairie / Parc + Esp. Chênes
Sa 04 20	ans	Espace	«	Les	Chênes	» 
 Mairie  / Parc + Esp. Chênes
Di 05 50	ans	du	Club 
 ES Crac’h Foot / Esp. Chênes + Stade
Sa 11 Kermesse / APE École Publique des 2 Rivières 
 Parc + Esp. Chênes
Sa 11 Buffet / Assos Boules / Ty Yhuel
Ve 10 au Di 12   Élections	législatives / Esp. Chênes
Di 12 Troc	et	Puces 
 Comité des Fêtes / Parking Intermarché
Ve 17 au Di 19   Élections	législatives / Esp. Chênes
Di 19 Kermesse	&	repas 
 École St-Joseph OGEC / Parc & Esp. Chênes
Di 19 Pardon	Saint	Jean / Paroisse / Chapelle St Jean
Ve 24 Fête	de	la	Musique / Mairie / Bourg + Chênes
Sa 25 Fête	des	enfants	(14h	à	17h) 
 C.F.C. / Esp. Chênes
Di 26 Assemblée	Générale / PAHB / Esp. Chênes

CALENDRIER

des fêtes

Les dates peuvent être annulées en fonction de l’évolution des conditions sanitaires (Covid-19)
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 SOMMAIRE 
Actuellement, le Pays d’Auray prépare une 
modification du SCOT (Schéma de Cohérence 
Territoriale) pour appliquer la loi Élan et 
l’utilisation de dents creuses.
Cette modification devra être intégrée et 

s’imposera au PLU (Plan Local d’Urbanisme) communal.
Les conditions sont strictes et imposées par les services de l’État et 
validées par une jurisprudence chaque jour plus tatillonne.
Force est de constater que la loi Élan, permettant la construction dans les 
dents creuses, est un leurre inapplicable dans les communes littorales.
Le travail réalisé par les services du Pays d’Auray est très précis et 
très fouillé. Voilà quelques critères pour déterminer les Secteurs Déjà 
Urbanisés (SDU) :
> Le nombre de constructions : une trentaine ;
>  La continuité des constructions existantes entre elles (selon la 

jurisprudence moins de 50 mètres) ;
>  La rupture de la continuité (par exemple, une voie de circulation) ;
>  La densité : la densité moyenne dans le Pays d’Auray : 11 constructions 

/ ha ;
> Un noyau bâti traditionnel.
Tous ces critères mis bout à bout limitent forcément la création de SDU 
dans notre commune et de fait les constructions des dents creuses.
On se retrouve donc devant un mur administratif et juridique qui pose 
question.
La loi est-elle respectée ? Son interprétation ? Les services de l’État 
vont-ils trop loin ? La justice administrative est-elle au-dessus du pouvoir 
politique ?
Les associations environnementales ont-elles trop d’influence ?
Les élus de la commune sont en désaccord avec cet état de fait. Mais 
ils ne peuvent exposer les propriétaires et la commune à des recours 
devant le tribunal administratif.

Votre Maire, Jean-Loïc BONNEMAINS

Bonne et heureuse année à toutes et à tous !
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VIE Municipale

EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUILLET 2021
Les	comptes-rendus	complets	sont	disponibles	sur	www.crach.fr,	rubrique	Vie	Municipale

Marché	de	restauration	scolaire	:	désignation	de	
l’entreprise	attributaire
Le Conseil Municipal :
>  valide le classement tel que présenté dans l’analyse des 

offres jointe au projet de délibération ; 
>  approuve l’attribution du marché de gestion du 

restaurant scolaire, pour une durée d’un an à compter 
du 1er septembre 2021, renouvelable trois fois par tacite 
reconduction à la société RESTORIA SAS ; 

>  autorise Monsieur le Maire à signer ledit marché et toutes 
les pièces s’y rapportant.

Restaurant	scolaire	:	tarifs
Mme DRÉANO indique que les tarifs de la restauration 
scolaire ont été fixés lors du conseil municipal du 27 
septembre 2018, pour une application au 1er janvier 2019. 
Ils sont les suivants : Repas enfant (tarif unique) : 3,13 €
La commission qualité de vie propose une nouvelle grille 
tarifaire selon le quotient familial.
Elle propose les tarifs suivants :

Repas Quotient	familial Tarif

Repas
enfant

0 à 600 € 3,00 €

601 à 1071 3,20 €

> à 1071 3,40 €

Repas	enfant	non	réservé 5,00	€

Le conseil valide les tarifs de restauration scolaire 
conformément à la grille ci-dessus et précise qu’ils 
s’appliqueront à compter de la date de la mise en œuvre 
du portail parents.

Restaurant	scolaire	:	règlement	intérieur
La commission qualité de vie a souhaité la mise œuvre d’un 
portail parents pour faciliter la gestion des réservations et 
des facturations du restaurant scolaire. À cet effet, il convient 
de modifier le règlement intérieur du restaurant scolaire, 
celui-ci sera effectif à compter de la date d’ouverture du 
portail parents fixée au 15 décembre 2021.

Renouvellement	de	l’accord	de	réciprocité	avec	la	ville	
d’Auray 
La loi 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée par la loi 2005-17 
du 23 février 2005 détermine les conditions de répartition 
des dépenses de fonctionnement entre commune d’accueil 
> qui reçoit un enfant d’une autre commune dans son école 
>  et commune de résidence - où réside l’enfant pour les 

écoles maternelles et primaires publiques.
Madame DANIEL précise que la commune de résidence 
est tenue de participer financièrement à la scolarisation 
des enfants résidant sur son territoire lorsque l’inscription 
dans une autre commune est justifiée par des contraintes 

liées aux obligations professionnelles des parents lorsqu’ils 
résident dans une commune qui n’assure pas la totalité de 
l’accueil des enfants.

Subvention	jeunes	acteurs	promotion	de	la	commune
Monsieur le Maire a été saisi d’une demande d’aide 
financière d’Adélie BERTIN pour un projet sportif. Adélie 
BERTIN et Élouan BERNAUD sont élèves au lycée Benjamin 
Franklin à Auray. Ils naviguent ensemble sur un catamaran le 
NACRA 15 et participent à des entraînements et stages qui 
ont lieu à l’école nationale de voile et de sports nautiques. 
Leur équipage participe à de nombreuses compétitions 
jusqu’au niveau international. Pour une année de pratique 
le budget est de 8000 €. 
Madame AUDIC propose de verser à Adélie BERTIN une 
aide financière d’un montant de 400 €.
Une intervention d’Adélie BERTIN et d’Élouan BERNAUD 
auprès des élèves des écoles est souhaitée.
Entendu l’exposé de Madame AUDIC, le Conseil Municipal 
valide le versement d’une subvention de 400 € à Adélie 
BERTIN pour son projet sportif et précise que les crédits 
correspondants sont prévus au budget - compte 6574.

TAXE	FONCIÈRE	SUR	LES	PROPRIÉTÉS	BÂTIES	:	
Limitation	de	l’exonération	de	deux	ans	en	faveur	des	
constructions	nouvelles	à	usage	d’habitation
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
décide de limiter l’exonération de deux ans de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions 
nouvelles, additions de construction, reconstructions, et 
conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui 
concerne les immeubles à usage d’habitation à 40 % de la 
base imposable et charge le Maire de notifier cette décision 
aux services préfectoraux.

Plan	de	relance	-	continuité	pédagogique.	Appel	à	
projets	pour	un	socle	numérique	dans	les	écoles	
élémentaires	-	convention
Le dossier de demande de subvention que la commune a 
déposé au titre de l’appel à projets pour un socle numérique 
dans les écoles élémentaires (SNEE) a été retenu dès la 
première vague de sélection publiée le 28 mai 2021.
Le montant du projet pour l’école des 2 rivières s’élève à 
5 761 €, l’État apportera une aide financière à hauteur de 
3 957 € soit un reste à charge pour la commune de 1 804 €.
Le montant du projet pour l’école Saint Joseph s’élève à 
5 746 euros que l’État subventionne à hauteur de 3 983,60 € 
soit un reste à charge pour la commune de 1 762,40 €.
Le conventionnement servira de support au paiement de la 
subvention qui nous est accordée en fonction des éléments 
décrits dans notre dossier de candidature. Monsieur le Maire 
précise que les crédits correspondants ont été inscrits au 
budget.
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EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2021

Convention	de	financement	et	de	réalisation 
Extension	des	réseaux	Eclairage	–	rue	d’Aboville	(devant	
l’Espace	de	l’Océan)
Monsieur ROULLÉ expose qu’il convient par convention 
de fixer les modalités de financement et de confier au 
Syndicat Morbihan Énergies, maître d’ouvrage, qui l’accepte, 
le soin de réaliser les travaux dans le cadre de l’opération 
d’extension des réseaux d’éclairage, rue d’Aboville (devant 
l’espace de l’Océan).
L’estimation prévisionnelle s’élève à 8 100 € 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 30 % du montant subventionnable 
du chantier HT soit 1 920 €.
La contribution de la commune de Crac’h s’élève donc à 
6 180 € et 1 620 € de TVA soit un total de 7 800 €.
Entendu l’exposé de Monsieur ROULLÉ, et après en avoir 
délibéré, le Conseil à l’unanimité autorise Monsieur le Maire 
à signer la convention avec le Syndicat Morbihan Énergies.

Convention	prise	en	charge	et	gestion	de	colonies	de	
chats	libres	–	Fondation	CLARA
Les chats errants sans propriétaire font partie de 
l’environnement à part entière. Ils sont le maillon d’une 
chaîne écologique dans laquelle ils remplissent une fonction 
sanitaire en chassant et contenant les populations de rats, 
souris, et autre nuisibles. Mais, en surpopulation, ces chats 
peuvent entraîner des dégâts sur tout un écosystème 
et développer des risques sanitaires. Le contrôle des 
populations de chats errants sans propriétaire recouvre à la 
fois des enjeux de santé publique et de protection animale.
Afin de maîtriser les populations de chats errants sans 
propriétaire par le contrôle de leur reproduction, en accord 
avec la législation en vigueur. Monsieur le Maire propose de 
conclure une convention avec la fondation CLARA.

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir 
délibéré, le Conseil à la majorité des suffrages exprimés 
(20 voix pour et 1 abstention) approuve les termes de 
la convention et autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention avec la fondation CLARA.

AQTA	:	convention	DÉCLALOC
Depuis le 1er janvier 2019, la taxe de séjour est collectée 
à l’échelle communautaire par l’Office de Tourisme 
Intercommunal à qui la collectivité a confié la collecte. 
En 2019, 1 400 000 € de taxe de séjour ont ainsi été 
reversés à la Communauté de Communes pour financer 
la compétence tourisme, contre 1 000 000 € en 2020 en 
raison du contexte sanitaire.
Conformément aux articles L 324-1-1 et suivant du Code du 
tourisme, les meublés de tourisme et les chambres d’hôtes 
doivent être déclarés auprès du Maire de la commune où 
est situé l’hébergement.
Afin de faciliter la mise en œuvre de cette procédure de 
déclaration la communauté de communes Auray Quiberon 
Terre Atlantique a adhéré au service DÉCLALOC.FR de la 
société Nouveaux Territoires.
Monsieur le Maire propose de conclure une convention 
de mise à disposition du service DÉCLALOC’TELE 
SERVICE de déclaration des locations de courte durée 
avec la communauté de communes Auray Quiberon Terre 
Atlantique.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après en 
avoir délibéré, le Conseil à l’unanimité approuve les 
termes de la convention et autorise Monsieur le Maire 
à signer la convention de mise à disposition du service 
DÉCLALOC’TELE SERVICE de déclaration des locations 
de courte durée avec la communauté de communes Auray 
Quiberon Terre Atlantique.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
> Donne pouvoir au Maire pour signer la convention ;
>  Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour effectuer toutes 

les démarches et signer les documents nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération.

Affaires	diverses
Fibre optique : il est possible de suivre le déploiement de la 
fibre en suivant le lien : 
https://geobretagne.fr/mviewer/?config=../pub/sm-
megalis/apps/fibre/suivi_adresse.xml#

EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 NOVEMBRE 2021

Renouvellement	des	contrats	d’assurance	de	la	commune
Par délibération en date du 8 juin 2017, le Conseil Municipal 
avait autorisé la signature des marchés d’assurances de 
notre commune pour une durée de 4 années, commençant 
à courir le 01/01/2018 pour se terminer le 31/12/2021.

Une procédure de mise en concurrence formalisée (appel 
d’offres ouvert) a été engagée en mai dernier. Le futur 
marché a été scindé en 5 lots distincts : 
>  Lot 1 : Assurance « dommages aux biens et risques 

annexes » ;
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>  Lot 2 : Assurance « responsabilité civile et risques 
annexes » ;

>  Lot 3 : Assurance « protection juridique de la collectivité 
et protection fonctionnelle des agents et des élus » ;

>  Lot 4 : Assurance « flotte automobile et auto-missions » ;
>  Lot 5 : Assurance « risques statutaires ».
L’avis d’appel public à la concurrence a été publié sur la 
plateforme de dématérialisation megalis.bretagne.bzh, et 
au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics 
(BOAMP) le 28 mai 2021.
La date limite de remise des offres était fixée au vendredi 
23 juillet 2021 à 12h00.

La Commission d’Appel d’Offres réunie le 30 septembre 
2021 à 09h30 a procédé, avec l’appui du cabinet spécialisé 
RISKOMNIUM SAS, à l’examen des 14 offres reçues dans 
les conditions fixées par le règlement de consultation 
notamment au regard des critères de jugement des offres 
suivants : 

  La	valeur	technique	de	l’offre	:

>	Qualité	technique	:
En appréciation des montants de garanties, franchises, des 
éventuelles réserves et / ou exclusions et améliorations 
faites aux spécifications du cahier des charges, la qualité 
technique est notée sur 35 points.
Une offre sans réserve est créditée de la note de 30, les 5 
points restants récompensant les améliorations éventuelles.

>	Qualité	de	gestion	:
Le document « engagement de gestion » annexé à l’acte 
d’engagement est noté sur 35 points. Le total des points 
attribué aux prestations de gestion de chaque acte 
d’engagement sera rapporté à la note de 35 par application 
d’une règle de trois ou produit en croix.
L’addition des notes obtenues pour chacun des 2 sous-
critères permet d’obtenir la note technique sur 70 points.

  Tarification	:

La note tarifaire attribuée à chacun des candidats sera 
calculée par application de la formule suivante : (cotisation du 
candidat moins disant / cotisation du candidat à noter) x 30.
Pour chacun des lots, le candidat se rapprochant le plus 
du total de 100 points est considéré comme étant celui 
présentant l’offre économiquement la plus avantageuse.
La Commission d’Appel d’Offres, à l’unanimité, a pris les 
décisions suivantes : 
>  Lot 1 : Assurance « dommages aux biens et risques 

annexes » attribué à la société GROUPAMA, aux 
conditions économiques suivantes : coût annuel à l’origine 
du contrat de 6 013,70 € T.T.C (franchise de 1000 €) ;

>  Lot 2 : Assurance « responsabilité civile et risques 
annexes » attribué à la société VHV-PILLIOT, aux 
conditions économiques suivantes : coût annuel à l’origine 
du contrat de 3 540,74 € T.T.C (franchise à néant) ;

>  Lot 3 : Assurance « protection juridique de la collectivité 
et assurance de la protection fonctionnelle des agents et 
des élus » attribué à la société MALJ-PILLIOT.

  Formule de base (seuil d’intervention à néant (amiable) 
et franchise de 500 € (judiciaire)) aux conditions 
économiques suivantes : coût annuel à l’origine du contrat 
de 1 944,19 € T.T.C ;

>  Lot 4 : Assurance « flotte automobile et auto-missions » 
attribué à la société GROUPAMA, 3

  Formule (franchise de 300 € pour les véhicules légers et 
les véhicules lourds) et options « auto missions » et « bris 
de glaces », aux conditions économiques suivantes : coût 
annuel à l’origine du contrat de 3 761,18 € T.T.C ;

>  Lot 5 : Assurance « risques statutaires » attribué à la 
société GROUPAMA, 

  Formule de base à 5,20 % pour les agents CNRACL 
et 1,38 % pour les agents IRCANTEC (franchise de 30 
jours (maladie ordinaire)), aux conditions économiques 
suivantes : coût annuel à l’origine du contrat de 
28 607,73 € T.T.C.

Monsieur le Maire propose d’approuver la procédure de 
dévolution choisie pour l’attribution de ces marchés, leur 
durée (5 ans) ainsi que de l’autoriser à signer lesdits marchés.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :

>  VALIDE la procédure d’appel d’offres ouvert comme mode 
de dévolution des nouveaux marchés d’assurances de la 
commune pour la période 2022/2026 ; 

>  APPROUVE le règlement de la consultation et la durée de 
5 ans fixée pour lesdits marchés ; 

>  AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes 
d’engagement des candidats retenus, ainsi que tout acte 
nécessaire à la bonne exécution des contrats ;

>  DÉCIDE D’INSCRIRE tous les ans au budget les crédits 
prévus à cet effet. 

Convention	avec	la	Région	Bretagne	pour	le	
financement	d’un	aménagement	de	sécurité	pour	l’arrêt	
de	bus	rue	d’Aboville	(face	à	l’espace	de	l’Océan)
La commune a sollicité le Conseil régional de Bretagne 
pour bénéficier d’une subvention relative à l’aménagement 
de l’arrêt de bus situé rue d’Aboville (face à l’Espace de 
l’Océan). 
Le projet consiste à réaménager l’arrêt de bus existant avec 
un espace accessible aux personnes à mobilité réduite, 
adapté à l’attente et à l’embarquement.
Le montant total de l’opération s’élève à 14 972,51 € HT. 
Selon les principes de financement du Conseil régional de 
Bretagne, la subvention est fixée à 70 % du montant HT.  
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
de financement relative à l’aménagement de l’arrêt de bus 
rue d’Aboville.
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Parc	Naturel	Régional	du	Golfe	du	Morbihan	:	
Convention	financière	Atlas	de	la	biodiversité	
communale
Le programme national d’ABC a été initié par le Ministère 
de l’Environnement en 2010, dans le cadre de l’année 
internationale pour la biodiversité, et a permis de couvrir 
environ 300 communes en 6 ans. Un ABC est une démarche 
qui permet à une collectivité locale de connaitre, de 
préserver et de valoriser son patrimoine naturel : en plus 
d’inventaires naturalistes, la démarche inclut également la 
sensibilisation et la mobilisation des élus et citoyens et la 
définition de recommandations de gestion ou de valorisation 
de la biodiversité. L’objectif est d’identifier les enjeux de 
biodiversité du territoire et d’aider la collectivité à agir en 
les intégrant dans ses actions et stratégies.

En 2021, l’Office Français de la Biodiversité (OFB) a lancé 
un nouvel appel à projet pour permettre à des communes 
de bénéficier d’un soutien financier afin de lancer une 
démarche d’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) sur 
leur territoire.

>  Dans le cadre de cet appel à projet, le Parc Naturel 
Régional du Golfe du Morbihan a déposé un projet pour 
accompagner 6 communes volontaires de son territoire : 
l’Île d’Arz ; l’Île aux Moines ; La Trinité-Surzur ; Berric ; 
Crac’h et Larmor-Baden 

Le projet ayant été sélectionné, un chargé de mission 
responsable de l’animation du projet a été recruté.

L’objet de la présente convention est de faciliter le paiement 
des prestataires ainsi que la gestion des budgets et l’acte de 
partenariat entre les communes et le Parc naturel régional.

La contribution de la commune de Crac’h s’élève à 6 000 €.

Il est proposé que Monsieur LE DÉLÉZIR et Mme BOUVET 
participent au comité de Pilotage animé par le Parc, 
réunissant les 6 communes. Ce comité valide les étapes du 
projet et les principes de dépenses budgétaires.

Entendu l’exposé de Monsieur LE DÉLÉZIR, et après en 
avoir délibéré, le Conseil à l’unanimité autorise Monsieur le 
Maire à signer la convention avec le Syndicat mixte du Parc 
Naturel Régional du Golfe du Morbihan.

Morbihan	Énergies	:	convention	de	financement	et	de	
réalisation	-	Propriété	FT	des	réseaux	Télécom	–	Fort	
Espagnol
Monsieur ROULLÉ expose qu’il convient par convention 
de fixer les modalités de financement et de confier au 
Syndicat Morbihan Énergies, maître d’ouvrage, qui l’accepte, 
le soin de réaliser les travaux dans le cadre de l’opération 
d’effacement des réseaux Télécom au Fort Espagnol.
L’estimation prévisionnelle s’élève à 48 300 € HT. Ce 
montant prévisionnel sera susceptible, le cas échéant, de 
réajustement à la fin des travaux.
La contribution de la commune de Crac’h s’élève donc à 
48 300 € HT soit 57 960 € TTC.

Après en avoir délibéré, le conseil à l’unanimité autorise 
Monsieur le Maire à signer la convention avec le Syndicat 
Morbihan Énergies.

Avis	-	Constatation	des	limites	du	rivage	de	la	mer	en	
rivière	de	Crac’h
Plusieurs riverains de la rivière de Crac’h ont demandé au 
Préfet du Morbihan une délimitation officielle du Domaine 
Public Maritime (DPM) au droit de leur propriété.
Sur ce secteur particulier, la connaissance de la limite du 
DPM représente un enjeu au vu du nombre important de 
demandes exprimées par des riverains ou des notaires, 
notamment à l’occasion de ventes ou de travaux sur 
d’anciennes habitations d’ostréiculteurs, mais également 
dans le cadre de l’étude en cours sur ce secteur de la 
servitude de passage des piétons le long du littoral.
Aussi, afin de pouvoir répondre à toutes ces demandes, 
il a été décidé de réaliser une procédure de constatation 
des limites du DPM sur l’ensemble du secteur de la rive 
gauche de la rivière de Crac’h allant de la digue du Moulin 
de Becquerel jusqu’à la limite avec la commune de Saint-
Philibert.
Une présentation de ce dossier par le service aménagement 
mer et littoral de la Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer (DDTM) a été faite le 4 novembre dernier.
Conformément à l’article R.2111-7 du code général de 
la propriété des personnes publiques, le Conseil doit 
donner son avis dans un délai de deux mois à compter de 
la réception du dossier (délai 30 novembre). L’absence de 
réponse dans un délai de deux mois vaut avis favorable. 
Le dossier sera ensuite soumis à consultation électronique 
du public. Un registre papier sera également mis à 
disposition en mairie pour le recueil des éventuelles 
remarques des habitants. La consultation est prévue du 
lundi 24 janvier au 23 février 2022.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir 
délibéré, le Conseil à l’unanimité donne un avis favorable 
au dossier de « constatation des limites du Domaine Public 
Maritime sur la Rivière de Crac’h » proposé par le Préfet du 
Morbihan 

Présentation	du	projet	d’aménagement	de	la	rue	du	
Stade
Michel ROULLÉ présente les plans définit ifs de 
l’aménagement de la rue du Stade. 
La consultation des entreprises est en cours. 
La date limite de réponse des offres est fixée au 15 
décembre. 
Viendra ensuite le temps d’analyse des offres, puis la réunion 
de la commission d’appel d’offres (version MAPA).
Le Conseil se prononcera lors de sa séance du 31 janvier 
pour autoriser le Maire à signer le marché.
Le démarrage des travaux est envisagé mi-mars pour une 
durée de 4/5 mois.
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RECENSEMENT CITOYEN

POPULATION SENIOR : QUESTIONNAIRE DE CONSULTATION

Chaque	jeune	Français	de	16	ans	doit	se	faire	recenser.	
Son	 recensement	citoyen	 (parfois	appelé	par	erreur	
recensement	militaire)	fait,	il	reçoit	une	attestation	de	
recensement.	Il	doit	présenter	cette	attestation	lors	de	
certaines	démarches	(par	exemple,	pour	son	inscription	
au	bac	ou	divers	concours).	Le	recensement	permet	à	
l’administration	de	convoquer	 le	 jeune	à	 la	Journée	
Défense	et	Citoyenneté	(JDC).

Quand	faut-il	faire	le	recensement	citoyen	?
 Si vous êtes né Français, vous devez faire votre recensement 
citoyen à compter de votre 16e anniversaire et jusqu’à la fin 
du 3e mois qui suit.
Exemple : si votre 16e anniversaire est le 12 janvier 2022, 
vous devez faire votre recensement citoyen entre le 12 
janvier 2022 et le 30 avril 2022.

Est-il	obligatoire	de	se	faire	recenser	?
Il est obligatoire de faire le recensement citoyen. Il permet 
d’être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
Fournir un justificatif concernant le recensement ou la JDC 
est obligatoire pour s’inscrire, jusqu’à l’âge de 25 ans, aux 
examens (BEP, Bac, permis de conduire...) ou concours 
administratifs organisés par l’administration française :
>  Avant 18 ans, il faut présenter une attestation de 

recensement pour vous inscrire à un examen (BEP, Bac) 
ou un concours administratif ;

>  À partir de 18 ans, il faut présenter un certificat de JDC 
pour s’inscrire à un examen (BEP, Bac...), à un concours 
administratif ou à l’examen du permis de conduire en 
France.

Le recensement permet à l’administration de vous inscrire 
automatiquement sur les listes électorales à 18 ans. Vous 
pourrez alors voter, sans faire d’autres démarches.

Comment	faire	?
La démarche se fait à la mairie de la commune de votre 
domicile (ou de celle où est situé l’organisme auprès duquel 
vous avez fait élection de domicile).
Les pièces à fournir sont :
> Livret de famille ;
> Carte Nationale d’Identité (de l’intéressé) ;
> Justificatif de domicile au nom des parents.

La	politique	d’action	sociale	est	un	volet	important	pour	l’équipe	
municipale.	Afin	de	mieux	connaître	les	attentes	et	les	besoins	
de	la	population	sénior	de	Crac’h	concernant	:	«Le	bien	vivre	
ensemble	à	Crac’h»,	le	CCAS	et	le	Conseil	Municipal	ont	décidé	
de	solliciter	les	séniors	par	questionnaire	personnalisé,	afin	
d’ajuster	leurs	politiques	et	leurs	programmes	d’actions.
Le questionnaire sera adressé par courrier postal à partir du 10 
décembre 2021, les personnes de 60 ans et plus seront invitées 
à le compléter pour le 10 janvier 2022 au plus tard et le renvoyer 
directement à la Mairie, (boite à lettres - accueil) ou par courrier 
postal.
Les réponses seront traitées durant le premier semestre et les 
résultats seront partagés avec la population lors d’un forum qui 
sera organisé au 3ème trimestre 2022.
La participation de toutes les personnes concernées est essentielle 
pour que votre commune puisse répondre efficacement à vos 
besoins réels.

Le recensement militaire est une 
démarche citoyenne, votre recensement 
fait, vous êtes automatiquement inscrit 

sur la liste électorale.
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L’ENTRETIEN DU PAYSAGE ET LE RESPECT 
La commune de Crac’h est reconnue et appréciée pour 
la diversité de ses paysages. Le respect de la beauté des 
rivières et du bocage ancestral fait de la commune de Crac’h 
un territoire recherché par tous.
Vos élus ont à cœur en permanence la préservation de 
ce cadre de vie, le territoire doit également accompagner 
les attentes nouvelles des Crac’hois en termes de 
développement des réseaux de données numériques par la 
fibre, le développement des mobilités douces apaisées, du 
développement communal de l’offre de loisirs et de sports.

Les choix d’investissements communaux intègrent, 
notamment, les travaux d’enfouissement de réseaux pour 
une meilleure sécurité de l’alimentation électrique et la 
sauvegarde des réseaux de téléphone et des réseaux de 
données.
La préservation de ses investissements coûteux est du 
ressort de tous.
De nombreuses parcelles boisées apportent un cachet 
remarquable permettant de distinguer la commune de 
Crac’h. 

Il faut cependant constater que cette généreuse nature 
est soumise aux aléas climatiques et peut provoquer des 
dégâts sur les infrastructures (chutes d’arbres provoquants 
des accidents, coupures d’électricité mettant en péril 
des concitoyens, arrachages de réseaux de téléphones 
supprimant les accès au secours ou interrompant le 
télétravail…). Une branche qui tombe et ce sont des dizaines 
de foyers privés d’électricité, de téléphonie et d’internet.
Il convient donc de rappeler que la responsabilité de ses 
dégâts est du ressort de chaque propriétaire de parcelle 
arborée, que le développement durable de notre territoire 
passe impérativement par un entretien régulier et strict 
des arbres et arbustes en bonne intelligence avec la 
préservation des infrastructures, patrimoine commun de 
tous les Crac’hois.

ENVIRONNEMENT DURABLE & PATRIMOINE

Racines route de la Baie Saint-Jean
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La	 Maison	 du	 Logement	 d’Auray	 Quiberon	 Terre	
Atlantique	accompagne	votre	projet	de	rénovation	:	aides	
financières,	préconisations	techniques,	appui	administratif	
et	juridique,	conseil	énergétique...	La	Maison	du	Logement	
vous	apporte	gratuitement	des	réponses	personnalisées	
dans	un	domaine	qui	peut	parfois	paraître	technique	et	
compliqué.	

LA RÉNOVATION THERMIQUE DE MON LOGEMENT 
Sur le territoire d’Auray Quiberon Terre Atlantique, plus de 
40% des maisons individuelles ont été construites avant 
1974 et ne sont donc généralement pas suffisamment 
isolées. Les propriétaires de ces maisons ou appartements 
(+ de 15 ans) peuvent bénéficier, sous conditions, d’aides 
financières pour effectuer des travaux de rénovation 
énergétique. 
Ces travaux doivent permettre des économies d’énergies 
d’au moins 25% via l’isolation et la ventilation (combles, 
murs, VMC…), un système de chauffage adapté (poêle à bois, 
chaudière, chauffe-eau solaire…), ou encore le remplacement 
des ouvertures (fenêtres, baies vitrées, menuiseries…).  

VOUS AVEZ UN PROJET DE RÉNOVATION ? 
Concrètement, lorsqu’un propriétaire d’un logement de plus 
de 15 ans souhaite réaliser des travaux de rénovation, la 
Maison du Logement lui permet : 
1.  d’organiser la visite gratuite d’un thermicien à son domicile 

pour réaliser une évaluation énergétique de son logement 
afin d’identifier les travaux à réaliser, cette visite est prise 
en charge par Auray Quiberon Terre Atlantique

2.  de définir les aides financières auxquelles il peut 
prétendre : en fonction de ses revenus, de la situation 
de son ménage, des travaux à réaliser et de leur gain 
énergétique,

3.  d’optimiser ses travaux à travers un conseil technique, 
énergétique et architectural : informations sur les 
matériaux, les différentes solutions possibles, les devis à 
solliciter et l’analyse des propositions reçues…

4.  d’obtenir un conseil réglementaire et juridique : suivi des 
démarches administratives à effectuer…

5.  d’être accompagné dans le montage du dossier de 
demande de subventions,

6.  d’organiser la programmation de ses travaux et le suivi 
de son chantier,

7.  de procéder au suivi de ses consommations énergétiques 
après rénovation

Un véritable coup de pouce et une vision d’ensemble pour 
construire votre projet sur-mesure ! 
La Maison du Logement est un service proposé par Auray 
Quiberon Terre Atlantique, en partenariat avec ALOEN. 
Ce dispositif est financé par l’Anah, l’ADÈME et la Région 
Bretagne. 

MAISON DU LOGEMENT : 
UN ACCOMPAGNEMENT
SUR MESURE, DES CONSEILS 
PERSONNALISÉS.

  TOUTES LES INFORMATIONS SUR : 
www.maison-du-logement.fr 
Porte Océane - 17 rue du Danemark 
CS 70447 - 56404 Auray Cedex
Tél. 02 97 29 06 54 / accueil@maison-du-logement.fr

LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
EN 5 ANS
+ de 10 500 ménages accompagnés par la Maison 
du Logement, dont 5 500 projets d’amélioration* du 
logement.
Cela représente + de 10 000 appels et 3 000 passages 
de public depuis 2012.
47 % de gain énergétique moyen pour les logements 
après travaux de rénovation énergétique.
Depuis 2016, 72 % des dossiers étudiés ont vu le 
ménage choisir un scénario optimisé préconisé par le 
thermicien.

*  Amélioration du logement : adaptation du logement 
+ rénovation thermique
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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 le 
« Portail Urbanisme » dédié et accessible depuis le site de la commune : 
https://www.ville-crach.fr/fr-autorisations-d-urbanisme,231.html

Ce	dispositif,	déjà	ouvert	aux	demandes	de	Certificat	d’Urbanisme	
simple	(CUa)	ou	opérationnel	(CUb),	aux	Déclarations	Préalables	
(DP),	Déclarations	Préalables	pour	une	maison	individuelle	ou	ses	
annexes	(DPMI)	et	aux	Déclaration	d’Intention	d’Aliéner	(DIA),	est	
étendu	depuis	mi-novembre	2021	aux	demandes	de	permis	(Permis	
de	Construire,	Permis	de	Démolir	et	Permis	d’Aménager).	Ce	sont	
ainsi	100	%	des	démarches	d’autorisation	d’urbanisme	qui	sont	
réalisables	en	ligne.	
>	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.
Si	vous	le	souhaitez,	vous	pouvez	toujours	déposer	votre	dossier	
papier	en	mairie	!	

Vous	avez	un	projet	de	construction,	d’extension,	de	modification	
d’une	façade	de	bâtiment…	?
Depuis	 mai	 2021,	 vous	 pouvez	 effectuer	 vos	 demandes	
d’autorisation	d’urbanisme	en	ligne.

DÉMATÉRIALISATION
DES AUTORISATIONS D’URBANISME :
UN PORTAIL NUMÉRIQUE
AU SERVICE DES HABITANTS

www.crach.fr
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Le territoire de chasse du cercle de Saint-Jean s’étend sur 
un peu plus de 1000 hectares de parcelles privées faisant 
l’objet d’un bail auprès de la société. 

Dans le Morbihan, le mardi et le vendredi sont deux jours 
sans chasse.

Voici	le	mode	de	fonctionnement	de	la	chasse	au	grand	
gibier	(renards,	chevreuils	et	sangliers).

Les battues sont programmées pour la régulation du 
chevreuil sur notre société. Elles sont indispensables 
pour conserver un équilibre et éviter la prolifération de 
ces animaux. Ils bénéficient d’un biotope extrêmement 
favorable, mais ils causent des dégâts dans les plantations 
forestières et dans les jardins.

Le planning de ces battues est déposé en mairie en début de 
saison. Elles se déroulent tous les 15 jours, le samedi matin. 

Le rassemblement des chasseurs se fait à la baie de Saint-
Jean, pour réaliser « le rond »*. 

Au cours du rond*, sont énoncées les règles générales et les 
consignes du jour (lieu de la battue sur plan, détermination 
des lignes de tir, animaux à prélever…). Chaque chasseur 
signe un registre de battue, cette signature engage sa 
responsabilité tant sur le respect des consignes que sur ses 
tirs éventuels.

Pour les chevreuils,  30 bracelets sont attribués 
annuellement par la direction des services préfectoraux. À 
ces prélèvements, il faut ajouter une trentaine de chevreuils 
qui sont tués sur les routes occasionnant des dégâts sur les 
véhicules qui les percutent. Les animaux circulent le matin 
de bonne heure ou à la tombée de la nuit. Les routes de nos 
campagnes sont sombres… levez le pied !!!

Les comptages de fin de saison permettent d’estimer à 80 le 
nombre de cervidés restant sur le terrain avant reproduction.

Depuis quelques années, on constate une recrudescence de 
sangliers sur le territoire de la commune. Les dégâts sont 
conséquents chez nos amis agriculteurs, mais aussi chez les 
particuliers. L’abondance de nourriture et la clémence de la 
météo sont des critères très favorables à leur reproduction.

Les années passées, 3 ou 4 sangliers étaient prélevés sur 
le territoire de la société. Cette année, à la date du 15 
novembre, le nombre d’animaux prélevé est déjà de 18… et 
ce n’est probablement pas fini.

Ces battues ne peuvent pas être programmées, les hardes 
de sangliers étant très mobiles. Les battues ont lieu le plus 
souvent l’après-midi, le « pied »* étant effectué le matin 
même. Le tir du sanglier s’effectue à balle, ce qui implique 
un renforcement des consignes de sécurité (mise en place 
des panneaux de signalétique sur les routes et chemins 
concernés, détermination de la traque, angles de tir, etc...)

L’obsession de la sécurité et la courtoisie sont notre 
quotidien, ainsi que le partage de la nature avec les autres 
usagers. Tout est fait, pour notre part, pour qu’il n’y ait pas 
de problème.

COHABITER : LE MAÎTRE MOT
DU CERCLE DE CHASSE DE SAINT-JEAN
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QUELQUES DÉFINITIONS SPÉCIFIQUES :

Le	«	rond	»	: C’est le briefing de la battue. Obligatoire 
pour tous. Tout doit y être dit et chaque chasseur émarge 
le registre des battues.
Consignes générales énoncées lors du « rond »* :
>  Il est obligatoire d’être porteur d’un gilet ou d’une veste 

orange fluorescente, d’une pibole (trompe de chasse), 
d’avoir signé le registre de battue et de répéter les 
annonces.

>  Il est interdit de charger son arme avant le signal de début 
de battue. Aucun tir n’est autorisé avant ce signal.

>  Il est obligatoire à l’arrivée au poste d’identifier ses voisins 
de droite et de gauche.

>  Il est obligatoire de définir sa zone de tir en respectant les 
angles de 30° par la pose de jalons oranges.

>  Il est interdit de quitter son poste ou de se déplacer avant 
le signal de fin de battue.

>  Le tir doit être fichant (orienté vers le sol) et d’un maximum 
de 25 mètres.

>  Il est interdit de tirer un animal non formellement identifié.
> Il est interdit de tirer dans la traque.
>  Il est interdit de tirer en direction des routes et de tous les 

chemins ouverts au public.

>  Il est obligatoire de décharger son arme au signal de fin 
de battue.

>  En présence de toute personne (chasseur ou non) je 
décharge mon arme, je reste courtois.

>  En cas de problème, j’informe immédiatement le 
responsable de battue.

«	Faire	le	pied	»	:
Opération qui consiste, à l ’aide d’un chien dit 
« rapprocheur » à déterminer, ou du moins à essayer de 
déterminer l’endroit où sont regroupés les sangliers dans 
le bois (le rambucher), ce qui permet de déclencher la 
battue proprement dite.

	«	Piqueux	»	:
Ce sont les hommes d’équipage qui s’occupent des 
chiens. Ils ne sont pas armés.
Dans la traque, ils sont considérés en action de chasse 
comme les autres chasseurs.
Si les chiens sortent de la traque, ces hommes d’équipage 
sont préposés à la sécurité des chiens, des routes et 
usagers.
Ce sont des passionnés, d’un physique à toute épreuve.
Sur les routes, lorsqu’ils vous font signe de ralentir, c’est 
que les chiens sont proches. Soyez prudents !

Depuis que la fédération lutte contre les accidents de chasse par la formation et la fourniture de moyens de communication, 
les accidents de chasse ont fortement diminué.
Si par malchance, vous veniez à percuter un animal chassé au cours d’une battue programmée, l’assurance de la chasse fera, 
avec vous, le constat amiable qui vous permettra de faire valoir vos droits. 
Si vous rentrez en collision avec un animal non chassé (hors battue) vous devez voir directement avec votre assurance, le 
gibier est considéré comme « res nullus» (animal ou chose n’appartenant à personne).
Cette année a été une grande année à champignons, amis cueilleurs, signalez-vous	par	le	port	de	vêtements	clairs	ou 
d’un	gilet	de	sécurité.
Faisons, chacun, le petit effort qui nous permettra de partager et de cohabiter dans notre belle nature.
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Clémentine BOUVET 
«  Le défi permanent d’une directrice générale des services est de parvenir 

à fédérer les équipes autour des projets communaux tout en pilotant 
l’organisation et ses urgences quotidiennes qui prennent souvent le pas. »

Valérie LE MAUR-KERDUDO 
« À votre écoute pour l’orientation dans 
les services, l’état civil, les cimetières, 
la facturation cantine, les colis de Noël 
des aînés. »

Service	accueil	-	population
Le service accueil - population est 
votre premier interlocuteur à la 
Mairie. Il a pour mission d’accueillir, 
d’informer et d’orienter le public 
dans ses démarches administratives.
Il a également pour rôle de traiter les 
demandes dans un grand nombre 
de domaines de la vie quotidienne : 
mariage, naissance, décès, élections, 
recensement de la population et  
recensement militaire…

Nadine LE GUNÉHEC 
« Durant toute ma carrière, j’ai 
concilié l’évolution des règles 
d’urbanisme à l’attractivité de plus en 
plus importante de la Commune. »

Service	urbanisme
Le service urbanisme reçoit toutes 
les  demandes d ’autor isat ion 
d ’occupat ion du sol  pour la 
commune : déclarations préalables, 
permis de construire,  permis 
d’aménager, permis de démolir, 
certificats d’urbanisme, dossier 
d’accessibilité, sécurité, conseils et 
renseignements au public, notaires 
et professionnels de l’immobilier...

Delphine PLUMER 
« Permettre à la population d’avoir 
accès au maximum d’informations et 
d’actualités est ce qui me tient le plus 
à cœur. »

Service	 communication,	 de	 la	
culture	et	de	l’animation	locale
Le service communication est 
l’image de la collectivité. Il informe 
les habitants et les visiteurs sur la 
vie communale, les projets et les 
actions de l’équipe municipale. 
Le service culture et animation locale 
coordonne et soutient l’ensemble 
des manifestations associatives et 
festives de la commune.

LA DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
En lien direct avec les élus, la direction générale des services pilote et 
coordonne l’ensemble des services communaux pour mener à bien les 
missions et les projets de la collectivité.

En moyenne, 22 naissances, 14 mariages, 48 décès par an ;
En moyenne, 65 permis de construire déposés, 130 déclarations préalables de travaux, 170 certificats d’urbanisme 
chaque année ;
2 960 électeurs inscrits sur les listes électorales ;
Environ 1600 factures et 600 titres de recettes traités chaque année ;
En Mairie, 6 agents administratifs au service des Crac’hois, à l’Agence Postale Communale, 1 agent au service des 
usagers.

   CRAC’H EN QUELQUES CHIFFRES

DES SERVICES ADMINISTRATIFS
AU PLUS PROCHE DE LA POPULATION
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La photo, de gauche à droite : Valérie LE MAUR-KERDUDO, Bérengère BOURHIS, Nadine LE GUNÉHEC, 
Clémentine BOUVET (DGS), Mylène GUILLERME, Delphine PLUMER, Cécile LE PLAIN.

Cécile LE PLAIN 
« Avec les élus, mon rôle permet de 
veiller à la bonne santé financière de la 
commune. »
Service	comptabilité
Le service a pour mission de veiller 
au bon équilibre des recettes et des 
dépenses dans le respect du budget 
voté par le Conseil municipal. Il 
participe à l’élaboration du budget 
municipal en collaboration avec les 
autres services. Ce service s’occupe 
aussi du recouvrement des recettes, 
du paiement des factures et inscrit les 
dépenses des différents services.

Bérengère BOURHIS 
«  J’aime mon rôle de conseil auprès des 
agents, des responsables de service et 
des élus. »
Service	des	ressources	humaines
Le service des Ressources Humaines 
gère la carrière, l’absentéisme, la 
formation et en partie la rémunération 
des agents de la collectivité. Il suit et 
gère certains dossiers administratifs 
relatifs au fonctionnement de la 
collectivité.

Mylène GUILLERME 
« Offrir un service de proximité à 
la population en l’accueillant et en 
l’orientant sur les prestations postales. »

Agence	Postale	Communale
L’APC assure un service de proximité 
pour les usagers : affranchissements 
de courriers, de colis pour la France et 
l’étranger, dépôt et retrait d’espèces, 
conseils…

HORAIRES MAIRIE : 
La Mairie est ouverte au public du mardi au 
samedi de 8h30 à 12h.

L’après-midi, les agents reçoivent 
sur rendez-vous pour une demande spécifique.

Le standard téléphonique est ouvert 
de 13h30 à 17h30

LE  FOCUSL’ÉQUIPE AU COMPLET À VOTRE SERVICE !

C.C.A.S.	(Centre	Communal	d’Action	Sociale)
Le C.C.A.S. a pour vocation d’aider et d’accompagner les Crac’hois rencontrant 
des difficultés en leur permettant d’accéder à leurs droits, dans le respect de 
la confidentialité.
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JÉGO Soën ....................................................................................................le 16/11/2020
DUHAUPAS CHENEL Armel ....................................................................le 12/02/2021
BARRAULT GALERNE Elynn ...................................................................le 22/02/2021
LE ROUZIC Sacha .......................................................................................le 22/04/2021
CAZABON MOCQUARD Mathias .........................................................le 19/06/2021
COUPEZ Noée .............................................................................................le 13/07/2021
CHARMONT CAMBOURNAC Marcelle ..............................................le 16/09/2021
ULRICH Lola .................................................................................................le 11/10/2021

FAGUNDES DOS REIS Mariluse & LEMONCHOIS Lionel ..............le 24/04/2021

ROULLÉ Katell & LE HEGARAT Laurent ..............................................le 03/07/2021

BIROT Julie & BEROUL Nicolas ..............................................................le 10/07/2021

LARGEMAIN Morgane & DOUADY Loïc .............................................le 17/07/2021

LEFEBVRE de SAINT-GERMAIN Pétronille 
& IGOUGNE - DE PLAMAS Kevi ............................................................le 23/07/2021

JACQUELIN Marguerite & MAUGEAIX Alexis ..................................le 23/07/2021

JORDAN Colombe & LE GRAND de MERCEY Robert .....................le 18/09/2021

Ne paraissent dans ce bulletin que les noms des défunts dont les familles ont 
souhaité la parution dans la presse.

BERNARD Michel - 81 ans .......................................................................le 11/12/2020 
DIGNE née GACOIN Michelle - 89 ans ................................................le 11/01/2021
LHÉOTÉ Étienne - 81 ans .........................................................................le 17/01/2021
DE GOUVELLO Gilles - 89 ans ................................................................le 29/01/2021
BECHT Pierre - 91 ans  ..............................................................................le 17/03/2021
LE PORT Claude - 66 ans  .........................................................................le 21/03/2021
LE MENTEC Sébastien - 38 ans  .............................................................le 06/04/2021
HAUPTEMAN Michel - 74 ans ...............................................................le 27/04/2021
ORAIN Pierre - 93 ans  ..............................................................................le 28/04/2021
AIZEN Claude - 91 ans  .............................................................................le 01/05/2021
DUVAL née RÉGNIER Dominique - 65 ans  ........................................le 09/05/2021
CERCEAU André - 72 ans  ........................................................................le 14/05/2021
LE DÉVÉHAT Jean-Pierre - 69 ans  ........................................................le 18/05/2021
JACQUELIN Anne - 38 ans   .....................................................................le 22/05/2021
DESFRICHES DORIA née WAVRECHIN Brigitte - 82 ans ..............le 06/06/2021
VAILLANT Jack - 69 ans  ...........................................................................le 08/06/2021
HARNOIS née LE MOLLER Marguerite - 83 ans  ..............................le 16/06/2021

(à partir du 11 décembre 2020)

Ne paraissent dans ce bulletin que les noms des enfants dont les parents ont 
souhaité la parution dans la presse.

Ne paraissent dans ce bulletin que les noms des époux qui ont souhaité la parution 
dans la presse.

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS
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DÉCÈS (suite)

VARENNE Marcel - 73 ans  ................................................................................................................................................ le 20/06/2021
LE MÉRO Claudine - 81 ans  .............................................................................................................................................. le 29/06/2021
GRISARD Michel - 89 ans  .................................................................................................................................................. le 01/07/2021
BERNARD née CHEVREAU Danièle - 72 ans ............................................................................................................... le 06/07/2021
LE ROY née LE BLAVEC Joséphine - 88 ans .................................................................................................................. le 21/07/2021
JAN Sophie - 58 ans  ............................................................................................................................................................ le 23/07/2021
ROULIN née DESJOBERT Françoise - 97 ans  .............................................................................................................. le 02/08/2021
MORGAN André - 81 ans  .................................................................................................................................................. le 07/08/2021
LE LABOUSSE née LE BRAS Martine - 85 ans  ............................................................................................................ le 09/08/2021
BODEVEN née GROUHEL Agnès - 72 ans  ................................................................................................................... le 11/08/2021
GUYOMARD Francis - 95 ans  .......................................................................................................................................... le 11/08/2021
CONAN née TANGUY Danielle - 95 ans  ....................................................................................................................... le 20/08/2021
JANNELLO Didier - 70 ans  ................................................................................................................................................ le 02/09/2021
LE BLAVEC née MADEEC Anne - 95 ans  ...................................................................................................................... le 04/09/2021
JÉGOUSSE Yannick - 60 ans  ............................................................................................................................................. le 10/09/2021
POURBAIX Cédric - 48 ans  ............................................................................................................................................... le 12/09/2021
LE PLUART Jean - 85 ans  ................................................................................................................................................... le 29/09/2021
MAHÉ née ALISE Patricia - 59 ans  ................................................................................................................................. le 06/10/2021
LANSON Marcel - 73 ans  .................................................................................................................................................. le 18/10/2021
SECCHIUTTI née LE CORVEC Marie-Thérèse - 86 ans .............................................................................................. le 02/11/2021
CADRO née KERMORVANT Blandine - 73 ans  .......................................................................................................... le 13/11/2021
LE GOHÉBEL Gilbert - 65 ans  ........................................................................................................................................... le 14/11/2021
GROUHEL Michel - 84 ans   ............................................................................................................................................... le 15/11/2021
ARS née CHOUPEAUX Monique - 86 ans  .................................................................................................................... le 16/11/2021

MOTScroisés n°20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

I - Période noire de notre histoire
II - Peut être hostile ou amicale / Attitude d’un rat !!
III - Fatiguant / Piquent boeufs
IV - Dans l’arène / Plaisanterai / Prises dans Nantes
V - Père de Colomba / Parfois sans issue
VI - Bande son / Négation / C’est une norme
VII - Exploitation de la terre
VIII - Demande avec politesse / Séparation de biens / Base de calcul
IX - Affreux / Deux de Sèvres
X - Trait de lumière / Ajoute quelque chose / Altérée
XI -  Dépasse les 500 mètres / Pablo pour les intimes / 

Feu de position, en désordre
XII - Indique l’origine / Pour frimer sur la Croisette
XIII - Regroupement sportif / Consignée

1- Éleveurs pacifistes !!
2 - Pierres précieuses / Scuplteur
3 - Trait de lumière / Abrite l’aiglon
4 - Intervention souvent insupportable
5 - Le chant des sirènes / Bière blonde mélangée
6 - Bienheureuse / Ne joue pas à « barbichette »
7 - Activité maritime
8 - A pouffé / Sans danger / Début ou fin de jours
9 - Système de sécurité / Petit cervidé
10 - Boisson outre manche / Mit de l’ordre / Laud de Coutances 
11 - Lance des pointes / C’est non !!
12 - Passée à l’huile / Sourire d’enfant
13 - Incorruptible / « untouchable » plutôt / Sens dessus dessous

Solutions en page 32
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NOUVELLES ENTREPRISES
15 RUE D’ABOVILLE 

Loïc Declercq a ouvert la cave Grain de Vigne le 15 mai 2020.
Il propose des vins de toutes régions de France, des bières 
locales et régionales, du gin français, du whisky et des cidres 
locaux.
Grain de Vigne apporte une diversité de produits pour la plupart Bio ou en culture 
raisonnée et sélectionne des producteurs originaux et passionnés.
Pour la population Crac’hoise, il assure la livraison à domicile ainsi que la location 
d’une pompe à bière.
Grain de Vigne fait également « Relais Colis », offre inexistante jusqu’à présent sur 
la commune.

Karen Fosse a ouvert sa crèmerie, fromagerie et épicerie 
fine le 17 août 2021.
Elle propose des produits locaux et régionaux, de l’épicerie 
locale, de la crèmerie ainsi que du saucisson et des 
jambons.
La Fromagerie propose une offre de proximité qui était manquante à Crac’h.
Les produits sélectionnés sont essentiellement des fromages au lait cru, de qualité, 
qui proviennent d’éleveurs passionnés et respectueux de leurs animaux. La Bergerie 
privilégie les circuits courts.

Grain de Vigne

La Bergerie

 COORDONNÉES : 
15 rue d’Aboville - 56950 CRAC’H / Tél. 02 97 78 18 14 
Mail : graindevigne@gmail.com / FB : www.facebook.com/GdV.Loic

 COORDONNÉES : 
15 rue d’Aboville - 56950 CRAC’H / Tél. 02 97 89 36 48 
Mail : contact@labergerie.com 
FB : www.facebook.com/labergeriecrach / Instagram : la bergerie crach
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Élodie Raude et Grégory Chaton gèrent la boutique de 
fleurs dans la bonne humeur depuis le 22 octobre 2021. Ils 
sont artisans fleuristes.
Ils conçoivent tous types de bouquets, couronnes, 
décorations de mariage et de tout évènement de la vie.
Ils proposent de la décoration, des bougies, senteurs, fleurs séchées et plantes 
d’intérieur et d’extérieur.
L’activité apporte de la proximité et une gamme de produits très diversifiée à la 
population.
Les fleurs sont un plus dans les cadeaux pour le plaisir d’offrir. Élodie et Grégory 
dispensent un service personnalisé, une disponibilité pour répondre aux besoins 
des clients.
La boutique est ouverte le lundi matin, le mardi, le mercredi matin, le jeudi, vendredi 
et samedi, ainsi que le dimanche matin.

L’enseigne Alré Bio est toute nouvelle sur la Commune puisque elle a ouvert ses portes le 17 
décembre 2021.

C’est un magasin d’alimentation générale biologique.

Alré Bio est une coopérative indépendante qui n’est attachée à aucun réseau, depuis 1999. 
Ses fournisseurs sont originaires du Morbihan à 90 % et 
propose des produits à des prix intéressants comparé à 
d’autres enseignes spécialisées dans les produits bio.

Ce nouveau commerce manquait à la Commune de Crac’h 
et c’était une forte demande de la population locale.

Ses produits phares sont les fruits et légumes, le pain bio 
et le rayon vrac.
L’objectif de l’équipe d’Alré Bio est de proposer aux 
Crac’hois des bons produits bio à prix raisonnables.

Maly’s Fleurs

Alré Bio

 COORDONNÉES : 
15 rue d’Aboville - 56950 CRAC’H / Tél. 09 53 05 56 75 
Mail : malysfleurs@gmail.com / FB : www.facebook.com/malys.fleurs

 COORDONNÉES : 
15 rue d’Aboville - 56950 CRAC’H / Tél. 02 97 83 19 14 
Site : www.alrebio.fr / FB : www.facebook.com/alrebio / Instagram : alrebio
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NOUVELLES ENTREPRISES
ZONE DU MOUSTOIR 

L’entreprise Delta Isolation est dirigée par Mustafa Altinok depuis le 1er juillet 
2020 qui a osé lancer sa société en pleine pandémie. Malgré cela, son carnet de 
commandes est complet jusqu’au mois de mai 2022 !
L’activité de l’entreprise : Isolation par l’extérieur, peinture et ravalement. Mustafa 
travaille seul mais il recherche 2 ouvriers qualifiés et 1 apprenti. Son entreprise est 
en pleine expansion.
M. Altinok accompagne les clients dans le montage des dossiers d’aides gouvernementales et énergétiques. Il propose un 
accompagnement technique pointu et met en avant son rapport qualité/prix et sa réactivité.
Delta Isolation travaille avec des entreprises locales. Quasi tous ses fournisseurs sont dans la zone du Moustoir de Crac’h. 
Son fournisseur le plus éloigné se situe en Vendée. 
Delta Isolation n’a pas encore de client sur Crac’h, mais il a réalisé des chantiers sur Auray, Saint-Pierre-Quiberon, Quiberon, 
Plouharnel, voire un peu plus loin jusque Kernascléden, par exemple. Il a réalisé le chantier d’isolation extérieure du Cross 
d’Étel, une réelle fierté !

L’entreprise Couleurs du Golfe est dirigée par Olivier 
Catherineau et Gilles Groisard depuis le mois de juin 2020. 
La société lancée en pleine pandémie répondait à un besoin 
réel puisque le Pays d’Auray ne possédait pas de grossiste en 
peinture sur son territoire. 
L’activité de l’entreprise : Grossiste en peinture et décoration pour les professionnels 
et les particuliers. La société propose également des revêtements de sol, du papier 
peint, de l’outillage et des enduits.
L’entreprise est l’unique grossiste sur le Pays d’Auray (de Camors à Quiberon). Couleurs du Golfe répond à un besoin d’un 
secteur en plein développement : l’immobilier. En effet, les ventes de biens ont explosé depuis 2 ans et l’entreprise apporte 
tout ce qui est finition du gros œuvre. Olivier et Gilles travaillent en complémentarité avec de nombreuses autres entreprises 
du bâtiment de la Zone du Moustoir (matériaux, plomberie, menuiseries, salle de bain, etc.)
Couleurs du Golfe propose un choix de peintures important, un conseil personnalisé et un service de proximité. Olivier et 
Gilles peuvent se déplacer sur des chantiers selon les souhaits des clients.

Delta Isolation

Couleurs du Golfe

 COORDONNÉES : 
16 rue de Bretagne - ZA du Moustoir - 56950 CRAC’H / Tél. 02 97 57 92 62 / Mob. 07 88 26 26 13 
Mail : contact@delta-isolation.com / FB : www.facebook.com/deltaisolation

 COORDONNÉES : 
Rue de la Marine - ZA du Moustoir - 56950 CRAC’H / Tél. 02 97 29 44 84 
Mail : contact@couleursdugolfe.fr / FB : www.facebook.com/couleursdugolfe
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L’entreprise Breizh Imag’in est dirigée 
par Éric Michel depuis octobre 2019. La 
société s’est implantée à Crac’h juste avant le premier confinement. Éric Michel 
et son épouse ont souhaité revenir dans leur région d’origine : la Bretagne ! C’est 
pourquoi, ils ont déplacé leur entreprise d’Eure et Loir dans le Morbihan.
L’activité de l’entreprise : Impression grand format, marquage publicitaire (véhicules, 
panneaux publicitaires, enseignes, décorations de vitrines, marquage au sol, affiches, 
banderoles, stickers adhésifs, …), chaque étape de fabrication étant réalisée en 
interne.
L’entreprise va développer une nouvelle spécialisation dès le début de l’année 2022 : la fabrication de supports destinés 
à la décoration intérieure avec un produit novateur destiné aux particuliers et aux professionnels : le textile mural adhésif.
C’est un support de fabrication entièrement sur mesure et très facile à poser qui permet de personnaliser à souhait des murs 
entiers, des portes, meubles, têtes de lits,… avec des visuels de votre choix.
Au textile mural adhésif s’ajouteront également le papier peint préencollé, le similicuir pour la création de coussins, poufs, 
arts de la table… également personnalisable à volonté !
Éric Michel rappelle à ce titre que les machines d’impressions qu’il possède utilisent des encres à base d’eau, sans solvant 
et sans odeur.

L’entreprise LCA Habitat est dirigée par Jérôme Le Clanche et 
Christophe Audic depuis fin 2020 dans la Zone du Moustoir. 
Auparavant, l’entreprise était basée à Pluvigner. Ils justifient 
d’une expérience de 25 ans dans la profession.
L’activité de l’entreprise se compose de la plomberie, le chauffage, l’aménagement de salle 
de bain, l’entretien et le dépannage de tous types de chauffage (fioul, gaz, pompe à chaleur, 
bois et granulés). L’entreprise est en pleine expansion.
LCA Habitat a la particularité de proposer des salles de bain clé en main en réalisant des 
projections et des visuels d’une salle de bain finie en réalité virtuelle. Jérôme accompagne les clients en salle d’expo afin 
de voir et de toucher les matériaux à leur disposition. C’est une autre vision de la salle de bain avec un suivi de A à Z de la 
conception à la réalisation d’un projet !
LCA Habitat apporte à la population son savoir-faire et ses connaissances techniques, son personnel est qualifié. Toutefois, 
l’entreprise cherche à recruter 2 à 3 personnes pour étoffer son équipe.

Breizh Imag’in

LCA Habitat

 COORDONNÉES : 
33 ZA du Moustoir - 56950 CRAC’H / Tél. 06 13 25 10 90 / Mail : contact@breizhimagin.bzh 
www.breizimagin.bzh / FB : www.facebook.com/breizhimagin56

 COORDONNÉES : 
16 rue de Bretagne -  ZA du Moustoir - 56950 CRAC’H / Tél. 06 84 73 02 09 
Mail : lcahabitat@gmail.com / www.lca-habitat.business.site / Linkedin 
FB : www.facebook.com/ Alc-thermique-Lca-habitat-plomberie-113587423670597
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La société est dirigée par Laetitia et Frédérick Bimbenet. Inside 
Coordination existe depuis 6 ans, Inside Agencement depuis 3 ans 
et Inside Shop depuis 1 an.
L’activité de l’entreprise est la création d’espaces de vie, de travail, 
uniquement dans la rénovation.
Inside 56 encadre les projets de la conception à la fabrication et les suivis de travaux. 
Elle propose de la décoration provenant de designers, d’artistes, de graphistes locaux ou 
français.
Le truc en plus de Laetitia et Frédérick est l’échange permanent avec les clients durant tout 
le projet. Inside aime donner du sens à chaque projet, leur devise : « Être sérieux sans se prendre au sérieux »
La société est composée de 6 salariés dont 1 apprenti, elle reçoit régulièrement des stagiaires dans tous les domaines que 
recouvrent leurs activités : création, administratif, menuiserie, montage, … 
La société a des clients à Crac’h, Auray, Saint-Philibert, La Trinité-sur-Mer, Carnac…

Franck Heldenbergh vient de créer son entreprise le 2 novembre 2021. Il répare et fait 
l’entretien des machines à coudre familiales et surjeteuses de toutes marques dans son 
atelier, chez lui, sur rendez-vous afin de respecter des délais. Il peut se déplacer chez les 
particuliers pour des interventions rapides. Il propose également des machines à coudre 
à la vente. 
Franck s’est formé auprès des réparateurs de machines à coudre de la région. Il adhère au 
label Répar’acteurs, maillon de l’économie circulaire. « Réparer participe à la réduction de nos 
déchets, permet de valoriser le savoir-faire des artisans de la réparation, ainsi que de favoriser 
l’économie de proximité. Pour se faire, je dispose d’un stock de pièces détachées d’origine. 
La Ressourcerie de Crac’h, par exemple, me fournit de vieilles machines invendables que je recycle. », précise Franck. 
Pour la population Crac’hoise, il propose également une initiation à la prise en main de la machine à coudre en toute sécurité 
et ses bonnes pratiques.

Inside 56

Machine au Point

 COORDONNÉES : 
16 rue de Bretagne - ZA du Moustoir - 56950 CRAC’H / Tél. 02 97 58 99 35 / Mob. 07 78 95 34 27 
Mail : contact@inside.bzh / www.inside.bzh 
FB : www.facebook.com/insideagencement56 / Instagram : Inside_56_agencement

 COORDONNÉES : 
Mob. 07 88 10 08 45 / Mail : machineaupoint@gmail.com 
FB : www.facebook.com/Machine-au-point / Instagram : machineaupoint

NOUVELLE ENTREPRISE À DOMICILE 
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LA  Médiathèque
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En Novembre et Décembre 
2021, en partenariat avec la 
médiathèque de Crac’h,  la 
médiathèque de Saint-Philibert et 
l’Espace Jeunes de Crac’h, Saint-
Philibert et Locmariaquer, ont 
organisé un moment fort autour 
du manga : ateliers, rencontres 
avec les écoles, conférences et 
expositions étaient à l’affiche sur 
les 2 communes de Crac’h et de 
Saint-Philibert. Dans ce cadre, le 
27 novembre nous avons reçu 

à Crac’h le mangaka Medzi-O, pour un atelier de dessins 
manga dédié aux enfants, à partir de 9 ans, et aux adultes. 
De plus, il a exposé ses planches, dans l’Agora de l’Espace 
de l’Océan. Des dessins de toutes les couleurs : de quoi se 
réjouir les yeux !
À l’occasion de l’intervention à la médiathèque, nous avons 
posé quelques questions sur sa passion et sur son métier. 
Voici ses réponses sincères, et parfois touchantes, avec 
souvent de l’humour : tout comme dans ses histoires…

Bonjour Medzi-O, vous êtes un « mangaka ». Pourriez-vous 
nous en donner une définition ?
« Mangaka » est un nom japonais composé. Son étymologie 
est la suivante : « manga » signifie « dessin pas terminé » et 
« Ka » veut dire « écriture ». L’écriture d’un dessin pas terminé ! 
Mais, pour le dire avec mes mots : le mangaka est un conteur 
d’histoires qui utilise les codes narratifs du cinéma, ainsi que 
les codes de la culture japonaise. Osamu Tezuka, pendant les 
années 50, a été à l’origine du manga en Japon. Il est le premier 
mangaka, celui qui a créé entre autres « Astro Boy ».

Qu’est-ce qui vous a amené vers le dessin et le manga ?
C’est la télévision qui m’a fait découvrir le manga, par le biais 
de personnages des dessins animés comme « Pokémon » 
ou « Yu-Gi-Oh ! » Personnages que je retrouvais aussi dans 
mes premières lectures de manga, à la maison de quartier. 
Mais, bizarrement, quand j’étais enfant, je ne dessinais pas 
beaucoup. J’ai commencé le dessin très tard, à mes 18 ans. 
En fait, ce qui m’intéresse le plus c’est raconter des histoires ; 
le dessin pour moi reste juste un outil. Je ressens une joie 
immense à écrire des histoires, puis à les illustrer ! Mon envie 
de transmettre cette joie m’a amené vers la pédagogie et 
l’enseignement de ma passion.

Quelle est votre formation ?
J’ai suivi des cours 
de dessin narratif 
et arts appliqués, 
pendant deux ans, 
à l’école d’art Pivaut 
à Nantes. Cela m’a 
beaucoup appris. Par 
contre, le plus grand 
travai l  autour du 
dessin manga, je l’ai 
fait en autodidacte 
au pays du manga : 
au Japon ! J’y ai vécu 
un an et demi et j’ai 
démarché les maisons 
d’édition japonaises. 
J’ai même, tout seul, 
appris le japonais ! Ce séjour a été très formateur. Je me suis 
imprégné de cette culture qui me fascine. J’ai notamment 
appris le respect de l’autre envers ses propres choix personnels, 
ainsi que la générosité et l’empathie des gens. Au Japon, par 
exemple, on peut aller faire ses courses, habillé en pyjama et 
personne ne te dit rien, du moment que c’est ton choix. 

Pour finir, quels conseils donneriez-vous à un jeune qui 
aimerait entreprendre le chemin vers le métier de mangaka ?
En plus d’apprendre le dessin très codifié du dessin manga 
et de libérer son imaginaire, je pense que je lui dirais d’être 
patient, d’être humble et d’être toujours à l’écoute de soi-
même et des autres. C’est de cette façon qu’on peut vraiment 
progresser, d’après mon expérience personnelle. Mais, parfois, 
je me rends compte que j’ai encore du chemin à faire. Et c’est 
ça que j’aime bien !

INTERVIEW : LE MANGAKA MEDZI-O À LA MÉDIATHÈQUE !

 L’écriture d ’un  dessin  
 non terminé !  
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  Activités pédagogiques 
complémentaires 

proposées sur le temps de 
la pause méridienne 
et stages de réussite 

proposés en août.

À L’ÉCOLE SAINT-JOSEPH « ENTRE TERRE ET MER »,
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
Depuis la rentrée, nous nous intéressons à notre environ-
nement proche. 
Nous découvrons le littoral et la pêche à pieds, le travail 
des ostréiculteurs, le patrimoine local, la musique, les 
chants, les danses traditionnelles, les jeux, les contes et 
légendes bretons, la gastronomie locale.
Ces projets sont travaillés dans tous les champs discipli-
naires en classe, avec l’appui d’intervenants extérieurs et 
de professionnels locaux. Des journées découvertes sont 
prévues avec l’association KENLEUR, une sortie de fin 
d’année à l’écomusée de St-Degan à Brec’h.

PARTAGE DE MOMENTS VÉCUS EN CLASSE À L’ÉCOLE
DEPUIS SEPTEMBRE :
Depuis la rentrée, nous nous intéressons à notre environ-
nement proche. 

    Temps de convivialité et de partage à Saint-Philibert en 
deux temps d’animation « pêche à pieds ».

   Séances de voile à Saint-Philibert.

    Deux séances de théâtre d’objets, proposées par la 
Mairie, pour tous dans le cadre de Méliscènes.

ÉCOLE SAINT-JOSEPH

L’école accueille les nouveaux élèves à la rentrée de septembre, en janvier et avril.  
Pour prendre rendez-vous, visiter l’école et rencontrer les enseignantes :
Tél. 02 97 55 03 34 ou Mail : eco56.stjo.crach@e-c.bzh

    Une semaine dédiée 
au goût en classe 
maternelle.

    Apprendre à 
apprendre en 
CE1-CE2.

   Lectures auprès du 
monument aux morts le 

11 novembre.

   Les CP font une lecture théâtralisée aux CE1.

  Cour de récréation de l’école, avec les nouvelles installations.

   Des stagiaires de 
l’institut de 
formation des maîtres, 
dans les classes où 
les enseignantes sont 
formées pour les 
recevoir.

 Entre Terre & Mer !  
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UNE ÉCOLE LABELLISÉE
L’école publique des Deux Rivières, grâce au dynamisme et à l’implication de son équipe éducative, a obtenu plusieurs 
labels : Aire Marine Éducative (3ème année), E3D (éducation au développement durable), École Numérique, Langue Envie 
(apprentissage langue étrangère).

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, ÉCO-CITOYENNETÉ 
ET SCIENCE PARTICIPATIVE :

  Science participative : classe de CM1-CM2, opération 
« élève ton blob » en lien avec Thomas Pesquet dans 
l’ISS. Questionnements, expérimentations et observa-
tions scientifiques ont rythmé la classe pendant deux 
semaines.

  Aire Marine Éducative de la Baie de Saint-Jean : du CE2 
au CM2, nettoyage des berges et arrachage des baccha-
ris avec le Parc Naturel Régional et Anne Jacob. 

LA LECTURE AU CŒUR DES APPRENTISSAGES :

  Carnet individuel « souvenirs de lecture » : traces des lec-
tures offertes, plaisir ou en rallye, qui suivra chaque élève 
tout au long de l’école primaire.

  Séances de lecture ou débats philosophiques à la mé-
diathèque avec Marie ou Emanuela pour chaque classe, 
une à deux fois par mois.

  Participation au concours des Incorruptibles, intervention 
de l’association Lire et Faire Lire, opération « silence on lit ».

PARCOURS ARTISTIQUE, SPORTIF, 
SANTÉ ET CITOYEN :

  Chorale : le travail du rythme, de l’écoute, du chant sont à 
l’honneur tous les mardis dès la moyenne section.

  Spectacle Méliscènes : offert par la municipalité pour toutes 
les classes au grand bonheur des enfants et des adultes.

  La course longue : entraînement avec Franck Guillemoto, 
de la moyenne section au CM2, participation au CROSS 
organisé par l’USEP ou à la course de relais du collège des 
Korrigans à Carnac.

  Participation à la « Semaine du Goût » du 11 au 15 octobre 
de la moyenne section au CE1. Dégustations et réalisa-
tions de recettes très appréciées par petits et grands.

 ÉCOLE PUBLIQUE LES DEUX RIVIÈRES

 Entre Terre & Mer !  

   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
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Le matin avant l’école, Mariette Blattmann, Charlène Clément et Jehanne Delattre 
accueillent les enfants des deux écoles à partir de 7h30. Les animateurs mettent 
en place des petits ateliers en lien avec la thématique du moment, les enfants ont 
le choix de participer ou non, de jouer librement, de se réveiller tranquillement. A 
8h30, les animatrices accompagnent les enfants dans leurs écoles et dans leurs 
classes pour les maternelles.

Le soir après l’école, Rachel Thébault, Charlène Clément, Jehanne Delattre, Aurélien 
Méru, Delphine Belz et Chloé Bauché accueillent les enfants des deux écoles à 
l’espace de l’Océan. Les animateurs vont chercher les enfants dans les écoles et les 
accompagnent à l’accueil de loisirs. Les enfants prennent leur goûter préparé par 
l’équipe d’animation : tartine, yaourt, fromage, lait, compote, fruit bio de saison et 
biscuits composent les goûters des enfants. Après le goûter, les enfants peuvent 
participer à des ateliers, jouer librement à l’intérieur ou dans la cour de l’accueil de 
loisirs jusqu’à l’arrivée de leur parent.

Les protocoles sanitaires actuels imposent le non brassage des enfants. A l’accueil périscolaire, les enfants des deux écoles 
sont donc accueillis dans des salles différentes, ils ne se croisent pas. Pour chaque école, les primaires et les maternelles 
sont séparés et les enfants prennent leur goûter par classe.

Cette année, l’équipe d’animation a fait le choix de proposer une thématique par période 
aux enfants.
En septembre et octobre, les enfants ont défié les lois de la physique avec le thème « ça 
roule, ça vole, ça flotte ». Petits et grands ont mené des expériences scientifiques et ont 
expérimenté les modes de propulsion, les jeux avec le vent… les plus grands ont pu s’essayer 
au karting et au bowling.

Les vacances d’automne ont été consacrées au 
sport. En effet, les confinements successifs ont 
été un frein à la pratique sportive des enfants. Il a 
semblé important à l’équipe d’animation de mettre 
en avant les bienfaits de l’activité physique. Les 
enfants ont pu tester plusieurs sports : basket, judo, 
escalade, équifun, hockey, escrime, tir à l’arc. 

	L’accueil	périscolaire	se	déroule	à	l’Espace	de	l’Océan.	Il	est	ouvert	aux	enfants	scolarisés	dans	les	écoles	de	Crac’h.

L’accueil	de	loisirs	de	Crac’h	est	ouvert	le	mercredi	toute	la	journée	ainsi	qu’à	chaque	période	de	vacances	scolaires	et	
accueille	les	enfants	de	Crac’h,	Locmariaquer	et	Saint-Philibert.

 AVANT ET APRÈS L’ÉCOLE... L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

 LE MERCREDI ET LES VACANCES... L’ACCUEIL DE LOISIRS

L’ORGANISATION DES DEVOIRS À L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE :

Les enfants des deux écoles ont la possibilité de faire leurs devoirs après le goûter dans une salle au calme. Un adulte 
est présent dans chaque salle pour garantir de bonnes conditions de travail. Les enfants qui le souhaitent font leurs 
devoirs en autonomie, à charge pour les parents de vérifier les devoirs quand l’enfant rentre à la maison. Les animateurs 
ne contraignent pas les enfants à faire leurs devoirs et ils ne vérifient pas la qualité du travail effectué.

Afin d’améliorer les conditions d’accueil pour les devoirs, l’équipe d’animation est à la recherche de bénévoles qui 
auront comme mission la surveillance des salles de devoirs de 17h15 à 18h15. Si vous avez du temps à consacrer aux 
enfants, un ou deux soirs par semaine vous pouvez déposer votre candidature auprès de Rachel Thébault, coordinatrice 
enfance, par courriel : rachel.thebault@ufcv.fr ou par téléphone au 02 97 30 01 75. 

Mercredi de septembre, atelier 
ça roule !

Mercredi d’octobre, ça roule au 
karting de Ploemel
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Les vacances se sont achevées sur la grande journée « Ninja 
d’or », un grand parcours de motricité avec une structure 
gonflable au gymnase de Crac’h.
Les mercredis de novembre et décembre laissent place à 
l’imaginaire…. Les enfants sont invités à créer une histoire, 
guidés par Nanoux (Virginie Artus Audoucet), auteure 
jeunesse. Les enfants inventent une histoire collective, 
créent les illustrations. De cet atelier naitra un livre qui sera 
imprimé et que les parents pourront trouver sous le sapin.
Les vacances de fin d’année seront consacrées aux arts de 
la scène « Tous en scène » : Sortie pour voir le spectacle 
équestre de fin d’année au haras d’Hennebont, stage de 
hip hop, ateliers théâtre et scène ouverte pour les enfants.
En janvier et Février, l’accueil de loisirs s’associe à la 
médiathèque de Crac’h pour animer la nuit de la lecture qui 
se déroulera le samedi 22 janvier.

À compter du 15 décembre 2021, le	système	de	réservation	des	repas	pour	vos	enfants	se	modernise.
Vous devez désormais vous connecter au site : 
https://parents.logiciel-enfance.fr/crach	pour :

>  Créer	 votre	 profil (avec votre 
adresse courriel) et votre mot passe 
(individuel pour chaque parent) ;

>  Vérifier les informations pré saisies 
par les services de la Mairie et les 
compléter si nécessaire ;

>  Réserver	à	l’avance	les	repas de 
votre enfant (un flyer d’explications 
vous a été distribué avec la facture 
de novembre 2021) ;

À	compter	du	1er	janvier	2022, le prix des repas se calculera 
en fonction de votre quotient familial. Si vous n’avez pas 
complété cette information, le tarif le plus élevé sera 
appliqué.
Il est impératif que les	repas	soient	réservés	minimum	
48h	ouvrés	à	l’avance sur le Portail Parents. Si votre enfant 
déjeune sans réservation, le	tarif	le	plus	élevé	sera	appliqué.
Vous pouvez procéder à une réservation sur plusieurs 
semaines si votre enfant déjeune régulièrement à la cantine.
>  Les factures seront désormais disponibles sur votre espace 

personnel sur le Portail Parents (Fini les envois par courrier 
postal !)

PAIEMENT :
>  Si vous payez déjà par prélèvement automatique, rien ne 

changera.
>  Si vous payez chaque mois par chèque ou espèces, vous 

pouvez désormais payer	en	ligne	depuis	le	Portail	Parents	
avec	votre	carte	bancaire.

La Mairie ne recevra plus de paiement sur place. Pour 
continuer à payer par chèque ou espèces, il faudra vous 
rendre à la Trésorerie d’Auray, 3 rue du Penher.

La	réservation	des	repas	est	obligatoire	via	la	Portail	
Parents	à	compter	de	la	rentrée	de	Janvier	2022.
Il	sera	opérationnel	à	compter	du	15	décembre	2021.	
N’attendez	pas	le	dernier	moment	!

CRAC’H LE MAG / Déc. 2021 #

    PORTAIL PARENTS :
    RÉSERVATION DES REPAS AU RESTAURANT SCOLAIRE

  PRATIQUE 
Pour les vacances de fin d’année, l’accueil de loisirs 
ouvre ses portes du 20 au 24 décembre 2021.
Pour participer à l’accueil de loisirs, il suffit de remplir 
un dossier d’inscription disponible à l’Accueil de Loisirs. 
Ce dossier est valable pour une année scolaire.
Si vous souhaitez de plus amples renseignements 
n’hésitez pas à contacter l’équipe à l’accueil de loisirs :
Tél.  02 97 30 01 75
Courriel : accueildeloisirs-crach@ufcv.fr 
Site internet pour les vacances : 
https://portail-animation.ufcv.fr/accueil-loisirs-crach/
Site internet périscolaire et mercredi :
https://portail-animation.ufcv.fr/accueil-periscolaire-crach/

  Vous rencontrez des difficultés dans la découverte 
du Portail Parents, contactez Héloïse Rault, Conseillère 
numérique à la Médiathèque, Espace de l’Océan
Tél.	02	97	30	08	59
Mail	:	conseiller.numerique@crach.bzh

Vacances d’automne, 
journée Ninja d’or

Vacances d’automne, initiation au judo 
au dojo de Carnac.

NOUVEAU



28

ENFANCE  Jeunesse

# CRAC’H LE MAG / Déc. 2021

JEUN’MACTIVE (11-17 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 
jeune situé dans l’enceinte du stade de Saint-
Philibert.
Dans la structure, plusieurs activités sont 
proposées aux jeunes : 

>  Un accueil libre où les jeunes 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 présentées 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) 3 fois par an (pendant les 
vacances scolaires)

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

Depuis septembre, l’espace jeunes a animé 
diverses activités comme des soirées loups-
garous et cuisine, des chasses aux cistes dans 
Saint-Philibert ou des jeux à la plage. 
Des sorties ont aussi été mises en avant comme 
des après-midis au Wake Park d’Inzinzac 
Lochrist, cinéma, karting, trampoline park, ...
Aux vacances d’automne, la structure a organisé 
un séjour de 2 jours à Paris pour 14 jeunes, ce 
qui n’était plus arrivé depuis l’automne 2019 à 
cause du contexte sanitaire.

  HORAIRES & CONTACT :
Période scolaire : mercredi & samedi : 
14h-18h30 / vendredi : 18h-21h
Vacances scolaires du lundi au 
vendredi : 9h-18h30 
Contact Responsable jeunesse :  
Aurélien MÉRU
Tél. 07 57 49 18 59
aurelien.meru@ufcv.fr

  RENSEIGNEMENTS :
Franck GUILLEMOTO / 06 66 53 81 59
animation.jeunesse@crach.bzh

RETOUR SUR LES VACANCES D’AUTOMNE
Le Pass’ Jeunes Loisirs a ouvert ses portes du 25 octobre au 5 
novembre 2021.
Nous avons accueilli les jeunes de 9 à 14 ans des communes de 
Crac’h, Locmariaquer et Saint-Philibert.
Nous avons proposé des activités extérieures comme le bowling, le 
cinéma, la piscine, le karting, le laser game et aussi de l’escape game.
Les ados ont pu s’initier au drone et pilotage de voitures 
télécommandées.
D’autres activités proposées sur place ; les sports collectifs et 
individuels, du fun achery 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.
Le Pass’ Jeunes Loisirs n’est pas ouvert durant les vacances de Noël, 
prochaine ouverture pendant les vacances de février.
Le programme sera disponible sur le site Pass’ Jeunes Loisirs environ 
un mois avant l’ouverture du centre.

PASS’JEUNES LOISIRS PÔLE ANIMATION
ENFANCE JEUNESSE
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LES CHANTIERS LOISIRS JEUNES
Les chantiers jeunes sont organisés en lien avec les services 
techniques de Crac’h, Saint-Philibert et Locmariaquer. Les 
jeunes s’engagent à travailler 5 matinées pendant une 
semaine. 
Un bon d’achat est donné à chaque jeune à la fin du 
chantier, ce qui leur permet, pour ceux qui le souhaitent, 
de financer leur participation aux activités ou aux séjours 
de l’espace jeunes.
En 2021, les jeunes ont créé des décorations pour le tour 
de France à Crac’h. Ils ont rénové le portail de l’école de 
Saint-Philibert, crée un abri à moutons et effectué divers 
travaux sur Locmariaquer.
Calendrier des chantiers Loisirs Jeunes en 2022 : 
> Vacances d’hiver : du 7 au 11 février : Saint-Philibert
> Vacances de printemps : du 11 au 15 avril : Crac’h
> Juillet : du 4 au 8 juillet : Locmariaquer
> Août : du 1er au 5 août : Saint-Philibert
> Vacances d’automne : dates à définir : Crac’h

DYNAMIQUE INTERCOMMUNALE
LE	PASS’NAUTISME	LOISIRS	2021
Il a ouvert ses portes aux vacances de printemps et les a 
fermées à l’issue des vacances d’automne.
Cette année, 131 stages pour 109 stagiaires ont bénéficié 
de cette opération.
En détaillant : 52 Crac’hois, 48 Locmariaquerois, 
28 St Philibertains et 3 extérieurs dont les parents 
travaillent sur une des 3 communes pour les différentes 
périodes : 
> vacances de printemps, été & automne
> les mercredis & samedis du printemps et d’automne
Face aux succès de ce dispositif, nous aurons une réunion 
bilan en fin d’année pour préparer la 15ème saison en 2022.

MANIFESTATIONS INTERCOMMUNALES
SALON	DU	JEU	VIDÉO	:
Annulé en 2021, en raison du Covid-19, il est de nouveau 
annulé en 2022 pour les mêmes raisons.

Le pôle animation

  CONTACT : Responsable jeunesse :  
Aurélien MÉRU / 07 57 49 18 59
aurelien.meru@ufcv.fr
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Le pays d’Auray Handball a profité de la saison dernière, 
marquée par la covid, pour repenser et réécrire son projet 
associatif. 
Le projet Horizons a pour ambition d’insister sur 4 valeurs 
« Convivialité, respect, intergénérationnel, formation » et 
programmera ses objectifs sur les 3 prochaines saisons. 
Il s’articulera aussi par son implication au sein de la ville 
de Crac’h. Le PAHB propose des entraînements à toutes 
les catégories sur l’ensemble du bassin alréen. A partir 
de 6 ans, vous pouvez découvrir et jouer au handball. 
Aujourd’hui le PAHB veut marquer sa différence. Au-delà 
du niveau de jeu en nationale 3, nous souhaitons créer un 
lieu de rencontres pour tous à travers des évènements, de 
nouvelles activités, des temps d’échanges. Cette saison 
2021/2022 sera le premier pas du projet et l’occasion de 
lancer le PAHB’santé, des séances de remise en forme. 
L’intervenante proposera des temps pour se sentir bien : 
mobilité articulaire, promenade sportive, stretching. 
Le PAHB permettra aux familles, aux passionnés de sports, 
à des éducateurs, d’assister à des temps de formation et 
d’informations. Ces moments se feront avec des experts 
et laisseront place à des échanges lors de ces « soirées 
partage ». Des thèmes comme la prévention et sports au 

féminin ont été proposés depuis le 
début de la saison. Des évènements 
comme les 10 ans du club à Crac’h 
(printemps 2022), un troc et puces à Auray (le 5 juin 2022) 
devront permettre aux jeunes, à d’anciens licenciés, à de 
futurs bénévoles de se retrouver en toute convivialité. 
Chers habitants de Crac’h, si cette aventure vous intérêsse 
et vous motive, venez vous présenter auprès des membres 
du club ou contacter Mr MERLAUD au 06.07.27.50.94
Le PAHB vous souhaite à tous et à toutes de très belles 
fêtes de fin d’année.

L’Entente Sportive Crac’hoise a pu faire plaisir à ses 
partenaires le 8 octobre après le derby du jour contre FC 
Locmariaquer Saint-Philibert, un pot leur a été offert.
Nous avons pu enfin inaugurer notre nouveau jeu de maillot 
offert par la Boulangerie Raut.
Une nouveauté est mise en place depuis la mi-octobre : des 
séances dédiées au babyfoot le mercredi de 10h30 à 11h30 
au Stade municipal, organisées par Franck Guillemoto.
L’association se prépare pour sa traditionnelle Soirée Années 
80 qui aura lieu à l’Espace « Les Chênes » le 15 janvier 2022. 
Des pré-ventes seront bientôt disponibles sur notre site 
internet https://www.escrach.fr/
Le tournoi en salle se prépare puisque les inscriptions sont 
lancées ; il aura lieu le 5 février 2022 au complexe sportif 
« Les Chênes ».
Le club se prépare à fêter ses 50 bougies puis que le club 
aura ½ siècle au mois de février prochain.
Nous préparons cet évènement activement et nous fêterons 
cela le dimanche 5 juin 2022.

ES CRAC’H FOOTBALL

LE PAYS D’AURAY HANDBALL, 
BIEN PLUS QUE DU HAND !

 CONTACT :
Jean-François GUILLAS au 06 21 37 14 74 ou par courriel à guillasjf@gmail.com ou Franck au 06 66 53 81 59
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CRAC’H - LOCMARIAQUER - ST PHILIBERT
Après une année 2020 et un début d’année 2021 difficiles, 
à cause de la pandémie, les réunions mensuelles ont repris. 
Nous avons pu nous retrouver en présentiel pour discuter 
et agir en faveur des personnes en situation précaire. Tout 
au long de ces mois de confinement, nous avons continué à 
apporter un soutien aux familles, soutien surtout de paniers 
alimentaires de produits frais qui ne sont pas distribués par 
la Banque alimentaire.
Deux de nos familles ont pu bénéficier d’une semaine de 
vacances dans un mobil-home à la mer à Saint-Pierre- 
Quiberon, cela leur a permis de souffler un peu durant l’été.
Nos bénévoles ont déménagé et meublé une famille 
monoparentale avec enfant, installé une cuisine, qui nous a 
été donnée, à une autre famille avec enfants.
Notre Conférence pourrait venir en appui au projet 
d’Agnès Gaide de réaliser un « café sourire »  et pourrait 
intéresser des personnes non encore impliquées dans notre 
association. 
Le forum des associations a permis de recruter 5 personnes 
dans notre Conférence et en début d’année prochaine, 
une action sera réalisée avec le club service « Inner Wheel 

des Mégalithes » et la Conférence d’Auray : Invitation des 
familles suivies avec enfants et des personnes en isolement 
à un après-midi récréatif.
Nous continuons notre action.

Le  C e r c l e  C e l t i q u e  d e 
Crac’h « Yaouankiz er Ster » , 
créé en 1968 par l’abbé Rallic, 
est soucieux de proposer à la 
jeunesse de la commune une 
activité de loisir valorisant notre patrimoine breton.
Nous vous proposons tous les vendredis, hors vacances 
scolaires, une initiation et un perfectionnement à la 
danse bretonne. Les cours ont lieu à l’espace Les Chênes 
de Crac’h de 20h30 à 22h30, animés par l’animatrice 
agréée Kenleur : Sonia Le Priellec et une animatrice libre, 
Delphine Thiolière.
Vous y apprendrez des danses de différents terroirs, afin de 
pouvoir participer activement aux Fest-Noz et Fest-Deiz ou 
simplement pour le plaisir de danser.
NOUVEAUTÉ 2021 :
 Pour la 1ère année, le cercle celtique a le plaisir d’offrir à ses 
adhérents une séance de danses animée par un groupe de 
musiciens, tous les 1ers vendredis du mois !

LE CERCLE CELTIQUE DE CRAC’H
« YAOUANKIZ ER STER »

CONFÉRENCE NOTRE DAME DU PLAS-KAËR
NOTRE DAME DES 7 DOULEURS

 CONTACT :
Anne-Marie CAUX au 06 07 99 40 26

 CONTACT RENSEIGNEMENTS :
Présidente : Jocelyne COUGOULIC 
Tél. 06 84 61 96 42 
Secrétaire : Delphine THIOLIERE 
Tél. 06 33 27 47 18 
Mail : yaouankiz-er-ster@outlook.fr
Le tarif de la cotisation annuelle est de 18 €

Les bénévoles de St Vincent de Paul au Forum des Associations 
Septembre 2021.
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C’est une fédération d’associations : 55 associations 
adhérentes, 150 adhérents individuels, l’ensemble des 
musées du territoire, des entreprises... 
La mission principale de Ti Douar Alré est de promouvoir 
le patrimoine culturel, naturel et immatériel en fédérant les 
acteurs, en proposant, coordonnant et promouvant des 
temps forts et en animant des ateliers autour de la langue 
et de la culture bretonnes.
Les trois temps forts de l’année sont :
>  Le Mois de la langue bretonne au mois de mars. 

L’évènement propose un agenda d’animations en langue 
bretonne, aussi bien pour les débutants que pour les 
confirmés !

 >  « Goûtez la Bretagne » en juillet et août. Les animations 
sont rassemblées dans un petit agenda (initiations à la 
danse bretonne, répétitions publiques des bagadoù, 
concert, etc.) à destination des touristes et des locaux !

>  Le festival « Un Automne autrement » qui se déroule 
durant octobre et novembre. Plus de 150 animations 
culturelles durant cette période, proposées par les 
différentes énergies du territoire du Pays d’Auray. En 
2022, nous lancerons la 18e édition !

Tout au long de l’année, Ti Douar Alré dispense des cours 
de musique traditionnelle, des ateliers danses bretonnes, 
un atelier chant en breton pour les enfants et des cours de 
breton (en partenariat avec les associations des cours du 
soir : Kerlenn Sten Kidna et Ar Vammenn).
Le dernier évènement de l’année 2021 fut le concert de 
Denez Prigent qui s’est déroulé le vendredi 3 décembre 
2021 à l’église St-Gildas d’Auray.

Ti	Douar	Alré	est	 la	maison	de	 la	culture	et	de	 la	 langue	bretonnes	en	pays	d’Auray.	C’est	une	“Ti	ar	vro”	 (maison	
de	pays	en	breton)	qui	est	un	label	régional	;	il	y	en	a	25	en	Bretagne.	La	structure,	née	en	2013	fédère	les	énergies	
locales	pour	assurer	la	vitalité	et	la	promotion	de	ce	qui	fait	la	richesse	patrimoniale	bretonne	(langue	bretonne,	danse,	
musique,	chant,	traditions	populaires,	histoire...).	

Solutions	

I) Collaboration - II) OPA ; Lésinerie – III) Lassant ; Taons -  IV) OLE ; Rirai ; NTS - V) Mérimée ; Voie – VI) BS ; Ne ; ISO 
VII) Agriculture – VIII) Prie. Mur ; Rein - IX) Horrible ; SV – X) Idée; Et ; Fanée – XI) Li ; Neruda ; ITR – XII) En ; Cabriolets
XIII) Mêlée ; Notée.
1) Colombophiles - 2) Opales ; Rodin – 3) Laser ; Aire – 4) Ingérence – 5) Alarmer ; EAL - 6) Bénie ; Imberbe – 7) Ostréiculture 
8) Ri ; Sure ; DI  - 9) Antivol ; Faon – 10) Tea ; Tria ; Lo - 11) Ironique ; Niet – 12) Ointe ; Risette – 13) Ness ; Renversé.

Retrouvez L’agriculture et l’ostréiculture d’hier et d’aujourd’hui dans vos bulletins flash infos d’avril et d’octobre 2021 
sur le site internet de la commune : www.crach.fr / vie municipale/bulletin municipal 

TI DOUAR ALRÉ

MOTScroisés n°20
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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

SOMMAIRE
État Civil
Bureau de poste et cabine téléphonique
Dénombrement de la population
Retour des corps des soldats morts au front
Horloge communale
Taxe sur les chiens

Plusieurs familles ont demandé le retour des corps de 
leurs pères, maris, ou frères, qui sont morts au front. Ils 
sont au nombre de 24 dont 9 seront inhumés dans les 
concessions perpétuelles de leurs parents, mais pour 15 
d’entre eux les familles n’ont pas les moyens de prendre 
une concession.
L’exiguïté du cimetière ne permettant pas d’affecter à 
chacun d’eux une concession perpétuelle, le maire aurait 
souhaité faire construire 3 caveaux juxtaposés où les 
cercueils seraient placés, les uns au-dessus des autres, 
5 par caveau. Mais devant les difficultés à trouver une 
entreprise disponible pour construire ces caveaux, devant 
un budget important (4800 francs) à dégager, sans 
pouvoir compter sur une souscription ou la participation 
des familles, le conseil a abandonné la construction de 
caveaux. Les élus, à la demande de la population, ont 
plutôt retenu le projet d’ériger un monument aux morts 
sur la place de l’église. 

Il a été réalisé cette année à la charge de la commune, 
pour un coût de 111 F 43.

Quartiers Maisons Ménages
Individus 

1921
Individus 

1911

Bourg 1 124 167 623 546

Bourg 2 (1) 42 44 224 228

Locqueltas 51 51 296 354

Saint Michel 30 30 139 161

Naissances : 49 
Décès : 43 
Mariages : 31 

Après une enquête de la direction des postes et des 
télécommunications du département du Morbihan 
il s’avère qu’aucun emplacement n’a été trouvé 
pour transférer la cabine téléphonique et installer 
le bureau de poste : aucun bâtiment pour recevoir 
ces services, pas de terrain à disposition, dans le 
budget disponible. La Commune risque de perdre 
son téléphone, la solution dans la maison Rio n’étant 
plus tenable.

RETOUR DES CORPS 
DES VICTIMES DE LA GUERRE

DÉNOMBREMENT 
DE LA POPULATION

ÉTAT CIVIL 1921

BUREAU DE POSTE, DÉPLACEMENT 
DE LA CABINE TÉLÉPHONIQUE

BULLETIN MUNICIPAL

DÉCEMBRE 1921

La Madeleine 
(Saint André) 50 50 210 254

Saint Jean 47 50 234 301

Saint Albin 42 42 206 205

TOTAUX 386 434 1932 2049

(1) Bourg 2 : Coët Y Salo,Ty Néhué, Kermarquer, Kervalh, 
Kerfacile, Petit Cosquer, Kericart, Poulo, Kerbiscam, 
Kergal, Kerforn, Kerloch, Parc En Duc, Kerlochet, 
Kersinge, Le Lerré. 

La commune a perdu 117 habitants depuis le dernier 
dénombrement de 1911, des suites de la guerre où 86 
hommes sont Morts Pour La France.  
Si le bourg a vu grandir sa population de 73 individus 
du fait de familles qui se sont agrandies, les quartiers 
extérieurs au bourg se sont dépeuplés avec 190 habitants 
en moins.
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Les cercueils ont donc été placés en terre en les superposant simplement, aux frais de la commune
Il est prévu un simple entourage de chaînes, supportées par 6 obus de 270, mis à disposition par l’arsenal de Rennes.

Arrivée des corps des soldats morts pour la patrie en gare d’Auray le 26 mars 1921

Cette taxe communale est utilisée pour taxer la détention 
de chiens, son produit est destiné à financer les dépenses 
municipales. Elle servira à compenser la réduction 
des recettes apportées par l’abaissement de la taxe de 
circulation des cidres et des vins.
Les membres du conseil municipal ont décidé de fixer 
à 3 francs la taxe des chiens de garde et à 7 francs celle 
des chiens de chasse. Une liste des propriétaires sera 
établie et affichée.

Les membres du conseil municipal ont demandé à deux 

constructeurs d’horloge de donner leurs conditions 

pour l’installation d’une horloge :

L’entreprise Lussault de Morcay (Vienne) qui a fabriqué 

l’horloge de Plumergat (coût 3 700 francs)

L’entreprise Gourdin de Mayet (Sarthe) qui est 

intervenue sur l’horloge de l’hôtel de ville d’Auray. 

L’horloge choisie ne sonnera que les heures avec 

répétition et les demies et elle sera à remontage 

hebdomadaire. Le mécanisme sera en bronze et 2 

cadrans en lave émaillée seront apposés au Nord et au 

Sud du clocher (dépense prévue 5 000 francs).

TAXE SUR LES CHIENSHORLOGE COMMUNALE

DÉCEMBRE 1921

"
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LA MAIRIE
Place René Le Mené 
BP 31 - CRAC’H
Tél. 02 97 55 03 17
accueil@crach.bzh
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 samedi de 9h15 à 12h30 / Fermée le lundi
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

> OSTÉOPATHES
M. QUÉRÉ Florian / 34, rue de la Fontaine / Tél. 06 79 87 93 25
Mme Solène VITTET / 35, rue de la Fontaine / Tél. 06 45 80 27 90

PERMANENCES DU MAIRE & DES ADJOINTS
>  M.	Jean-Loïc	BONNEMAINS - Maire

Mercredi & samedi de 10h à 12h
>  Mme	Annie	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
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www.crach.fr

CRAC’H

se pare de lumière !


