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CALENDRIER

des fêtes

Des dates sont susceptibles d’être modifiées ou ajoutées après la parution de ce calendrier.

 Les animations estivales (Juillet et Août) se déroulent prioritairement en extérieur.
Du Me 13 juillet au Ma 16 août : Expo Crac’h 2022 (Thème : Les arbres)

 Mairie, Salle Ty Yhuel ; avec les 2 marchés animés

JUILLET
Ve 01  Assemblée Générale 

Les Amis de Lomarec / Esp. Chênes
Me 06 Don du Sang / E.F.S / Esp. Chênes
Me 06	 	Buffet	de	fin	de	saison 

Plaisir de Danser / Esp. Chênes
Je 14	 Troc	et	Puces 
 ES Crac’h Foot / Stade
Di	10	 Fête	du	pain	/	Repas 
 Amicale Four à Pain Kérourio / Kérourio
Di	10	 Pardon	de	Saint	Thuriau 
 Paroisse / Église
Je 21	 	Marché	Animé	/ Bourg
Ve 22	 	Réunion 

ACC 56 / Les Vieux Métiers / Esp. Chênes

Du	Me	13	juil.	au	Ma	16	août		Expo	Crac’h	2022 
Thème : Les arbres

AOÛT 

Me 03 Soirée	Contes 
 Ti Douar Alré et Mairie / Chapelle du Plas Kaër
Je 04 Marché	Animé	/ Bourg

Ve 05 	Cinéma	Plein	air	"Antoinette	dans	les	Cévennes"	
de	Caroline	Vignal	et	animation	Cirque 
Mairie / Parc Chênes

Sa 06	 Loto	/ Comité des Fêtes / Esp. Chênes
Di	14 19ème	Fête	des	Vieux	Métiers 
 ACC 56 / Les Vieux Métiers / Kérizac
Di	28 Pardon	de	Saint-Aubin 
 Les Retrouvailles de Saint-Aubin / Terrain Saint Aubin
Me 31	 Sessions	d’inscriptions	(14h	à	18h) 
 C.F.C / Esp. Chênes 

SEPTEMBRE
Ve 02	 Sessions	d’inscriptions	(14h	à	18h) 
 C.F.C / Esp. Chênes

Sa 03 Forum	des	Associations	(9h	à	15h)	+	Accueil	des 
	 nouveaux	résidents / Mairie / Esp. Chênes

Sa 03 Tournoi	de	Foot	de	rentrée / ES Crac’h Foot / Stade

Me 07	 Animation	/ Entr’aide et Loisirs / Esp. Chênes

Me 07	 Ass.	Générale	/ Plaisir de Danser / Esp. Chênes

Ve 09 1er	cours	Cercle	Celtique	Loisirs 
 Cercle Celtique / Esp. Chênes

Sa 10	 Journée	du	Patrimoine	/ Mairie / Bourg et circuit

Di	11	 Pardon	du	Plas-Kaër 
 Ass. Sauvegarde Plas-Kaër / Plas-Kaër

Sa 17	 Rando	Noz	Gourmande 
 APEL-OGEC St Joseph / École et circuit

Sa 17	 Fête	/ PAHB / Esp. Chênes

Ve 23	 Ass.	Générale	/ Cercle Celtique / Esp. Chênes

Sa 24	 Théâtre	/ Amis Miadantsoa / Esp. Chênes

Sa 24	 Ass.	Générale	+	Buffet	/ Asso. Boules / Ty Yhuel

OCTOBRE
Di	02	 Déjeuner	Paroissial 
 Paroisse / Esp. Chênes
Ve 07	 Groupe	de	musique 
 Cercle Celtique / Esp. Chênes
Ve 07	 Ass.	Générale	&	repas	/ Tennis Club / Esp. Chênes
Sa	08	 Soirée	automne	/ PAHB / Esp. Chênes
Me 13	 Animation	/ Entr’Aide et Loisirs / Esp. Chênes
Sa 15 Bal / Plaisir de Danser / Esp. Chênes
Ve 21	 Crêp’Noz	(Douar	Alré) 
 Cercle Celtique / Esp. Chênes
Sa 22	 Forum	seniors	/ CCAS de Crac’h / Esp. Chênes
Di	23	 Bourses	aux	jouets	et	à	la	Puériculture 
 APEL École St-Joseph / Esp. Chênes
Sa 29	 Ass.	Générale	&	repas 
 Les Retrouvailles de St Aubin / Esp. Chênes
Sa 29	 Repas	des	bénévoles 
 ACC 56 - Vieux Métiers / Ty Yhuel
Vacances scolaires : du samedi 22/10 au dimanche 06/11/2022

NOVEMBRE
Sa 05 Ass.	Générale	&	repas	bénévoles 
 Comité des Fêtes / Esp. Chênes
Me 09	 Animation	/ Entr’aide et Loisirs / Esp. Chênes
Me 09	 Anniversaires	/ Plaisir de Danser / Esp. Chênes
Ve 11	 Cérémonie	+	Vin	d’honneur 
 U.N.C. & UNACITA / Bourg
Sa 12	 Soirée	partenaires	/ PAHB / Esp. Chênes
Sa 19	 20	ans	Crac’hophonies 
 Crac’hophonies / Esp. Chênes
Sa 26	 Bal	au	profit	du	Téléthon 
 Plaisir de Danser / Esp. Chênes

DÉCEMBRE
Ve	02	&	Sa	03  Vente	de	roses / Téléthon / Ty Yhuel
Di	04	 Marché	de	Noël	/ APEL-OGEC St-Joseph / Bourg
Di	04	 Ass.	Générale	&	repas 
 Entr’Aide et Loisirs / Esp. Chênes
Ve 09	 Arbre	de	Noël	/ Cercle Celtique / Esp. Chênes
Sa 10	 Ass.	Générale	/ C.F.C / Esp. Chênes
Di	11	 Vendanges	de	Noël	:	Vente	de	vin	&	foie	gras	& 
	 Repas	/ ADMR / Esp. Chênes
Me 14 Bal / Plaisir de Danser / Esp. Chênes
Ve 16	 Spectacle	&	repas 
 APEL École Publique des 2 Rivières / Esp. Chênes
Sa 17	 Arbre	de	Noël	&	dîner 
 École St-Joseph / Esp. Chênes
Sa 24	 Matinée	de	Noël	/ Mairie / Place Mairie
Vacances scolaires : du samedi 17/12/2022 au lundi 02/01/2023
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 SOMMAIRE 
La vie sociale à Crac’h a repris petit à petit, après 
la crise de la Covid, dans une dynamique d’abord 
timide, puis affirmée, grâce aux associations 
certes, mais surtout grâce aux Crac’hois : j’observe 

avec satisfaction que le marché chaque jeudi est régulièrement bien 
fréquenté, comme les commerces, le parc, les chemins de randonnées…
Prochainement, après la cave « Grain de Vigne », la fromagerie « La 
Bergerie », le fleuriste « Maly’s Fleurs », le magasin « Alré Bio », la 
boutique de décoration « Côtes et Merveilles » au Clos des deux 
Rivières, l’épicerie fine / fruits & légumes « Mon P’ty Marché », 12 rue 
d’Aboville, vous aurez encore un nouveau commerce au centre bourg 
« Au P’ti Local Crac’hois ». J’espère qu’ils vous satisferont et je leur 
souhaite bonne réussite…
Quand la guerre en Ukraine a éclaté, vous avez fait preuve d’une grande 
générosité dans vos dons de produits et de matériels. Je suis plein 
d’admiration pour ceux qui ont accueilli dans l’urgence ces réfugiés 
lointains. Sachez toutefois que la Mairie peut vous aider dans votre 
démarche.
Cette guerre nous touche à différents niveaux. Les travaux dans la rue 
du Stade ont subi la hausse des prix des matières premières, mais ils 
devraient être terminés, pour le 1er tronçon, à la fin du mois de juillet…
Les animations estivales reprennent également : Trocs & Puces, Fêtes 
de la musique, du Pain et de la Crêpe, des vieux Métiers, Pardons 
traditionnels, Expo Crac’h, marchés animés et cinéma en plein air.
Les écoles ont initié des projets pédagogiques innovants et ouverts sur 
l’extérieur.
La médiathèque propose des activités, des lectures et des animations 
originales ; chacun peut y profiter d’une assistance informatique.
La Mairie travaille à mettre en forme le projet du Parc « Les Chênes » qui 
sera présenté en réunion publique le 15 septembre prochain.
Au niveau national, après la longue séquence des élections, on nous 
annonce une crise de régime… une de plus. Restons positifs et espérons 
que nos députés prennent en compte, en priorité, l’intérêt de la France 
et les difficultés des Français.
À cette occasion, je présente mes félicitations citoyennes à Monsieur 
Jimmy Pahun pour sa réélection, le député de notre circonscription.

Votre Maire, Jean-Loïc BONNEMAINS

Le Maire, le Conseil Municipal et le personnel communal 

vous souhaitent un bel été…
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VIE Municipale

EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DÉCEMBRE 2021
Les	comptes	rendus	complets	sont	disponibles	sur	www.crach.fr,	rubrique	Vie	Municipale

EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JANVIER 2022

Tarifs communaux 2022
Suite à une enquête menée auprès des communes du 
territoire, il est proposé au Conseil de modifier les tarifs 
communaux qui pour la plupart n’avaient pas été revalorisés 
depuis 2008.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
>  adopte les propositions tarifaires 2022 telles qu’elles sont 

présentées ci-dessus ;
>  précise que ces tarifs entreront en vigueur au 1er janvier 

2022 ;
>  dit que cette délibération annule et remplace les 

délibérations précédentes ;
>  autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces se 

rapportant à cette décision.

Instruction des demandes d’autorisation du droit des 
sols par le service IDS d’AQTA
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à 
l’unanimité, de renouveler l’adhésion au service mutualisé 
d’instruction en optant pour la formule d’instruction 
n°2 : Instruction des dossiers « simples » par la commune 
(Certificats d’Urbanisme informatifs (CUa) et Déclarations 
Préalables (DP) sans création d’emprise au sol ou division 
de terrain) / instruction des autres dossiers par le service 
instructeur avec délégation de l’intégralité de la phase 
complétude à celui-ci (consultations et notifications au 
demandeur).

>  pour une mise en œuvre au 1er janvier 2022 ; la 
convention est signée pour une durée de 3 ans et est 
reconductible tacitement pour des périodes identiques. 
Elle peut être dénoncée à tout moment à l’issue d’un 
préavis d’un an.

>  il est proposé en option la mise en place de permanences 
de l’instructeur référent de la commune en mairie selon 
des fréquences à déterminer ; 

>  la mutualisation de l’instruction à l’échelle de la 
Communauté de communes permet d’assurer une 
certaine cohérence de traitement des demandes sur le 
territoire, de bénéficier d’une rationalisation technique 
(ingénierie, outils informatiques) et financière de cette 
activité et de sécuriser au mieux les actes en mobilisant 
des agents et compétences dédiés et spécialisés ;

>  l’adhésion de la commune à ce service mutualisé ne 
modifie en rien les compétences et obligations de la 
commune en matière d’urbanisme, notamment en ce qui 
concerne l’accueil et le renseignement de ses administrés, 
la réception des demandes des pétitionnaires et la 
délivrance des actes, qui restent de son seul ressort,

>  la commune continuera dans tous les cas à faire part de 
son avis sur les projets via le formulaire « Avis Maire », 
à réaliser les affichages règlementaires en mairie et 
les notifications au Préfet, à assurer la conformité 
des travaux, à gérer les contentieux avec sa police 
d’assurance, et à procéder à l’archivage des dossiers.

Réalisation de travaux d’entretien et de renouvellement d’équipements à l’Espace « Les Chênes » : adoption de 
l’opération et des modalités de financement
Afin d’améliorer la pratique sportive, de favoriser le développement des associations sportives et de maintenir l’équipement 
en bon état d’entretien, des travaux sont envisagés à l’Espace « Les Chênes » qui a été inauguré en l’an 2000. Le complexe, 
ERP de 2ème catégorie compte un hall d’accueil, une salle des fêtes avec une scène, un office, une salle de gymnastique, des 
vestiaires, une salle omnisports et une mezzanine, un boulodrome. Sa superficie totale est de 3 274 m².
Les salles sont très sollicitées et occupées quotidiennement par les associations et écoles de la commune.
Nous accueillons les matchs du club d’Handball du Pays d’Auray PAHB qui évolue en national 3. 
Les travaux envisagés sont présentés :

Budget estimatif des travaux Espace "Les Chênes" Coûts

TRAVAUX HT TTC
Peinture (salle de sports, couloirs, vestiaires, entrée, salle des fêtes) 50 265,90 € 60 319,08 €

Sol de la salle de sports 108 040,24 € 129 648,29 €

Tribunes téléscopiques 95 000,00 € 114 000,00 €

Garde-corps mezzanine 23 478,00 € 28 173,60 €

TOTAL DES DÉPENSES 276 784,14 € 332 140,97 €
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M. le Maire informe l’assemblée que l’opération 
consistant en la réalisation de travaux d’entretien et 
de renouvellement d’équipements au Complexe Espace 
"Les Chênes" telle que présentée dans le tableau ci-dessus 
est susceptible de bénéficier d’une aide de l’État au titre de 
la DETR (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux). 
Chaque commune peut présenter 2 dossiers. M. Le Maire 
propose de classer ce dossier en position 1.

Pour ces « petits travaux » dans des équipements communaux, 
le plafond de dépense subventionnable s’établit à 
200 000 €, le taux applicable est de 27 %.

Ce projet pourrait bénéficier d’une aide du Département 
au titre du PST (Programme de solidarité Territoriale). Pour 
la commune de Crac’h, le PST prévoit une aide de 20 % du 
montant des travaux.

M. le Maire sollicite l’autorisation d’établir un dossier de subvention DETR et PST au titre de 2022 selon le plan de 
financement prévisionnel suivant :

DÉPENSES MONTANT HT RECETTES MONTANT TAUX

Travaux 276 784,17 € État DETR 54 000,00 € 19,51 %

Département PST 55 356,83 € 20,00 %

Autofinancement 167 427,34 € 60,49 %

TOTAL 276 784,17 € TOTAL 276 784,17 € 100,00 %

Le conseil à l’unanimité :

>  valide l’opération consistant en la réalisation de travaux d’entretien et de renouvellement d’équipements au complexe 
espace "Les Chênes" telle que présentée ;

> approuve, le plan de financement prévisionnel ;

> autorise, M. le maire à solliciter une subvention de l’état au titre de la DETR ;

> donne à l’opération un ordre de priorité de 1 /2 ;

> autorise M. le Maire à solliciter une subvention du Département au titre du PST.

Maison d’Assistants Maternels (MAM)
La municipalité grâce à une politique volontariste en faveur 
du logement a réussi à attirer sur son territoire de jeunes 
actifs. 

Nous constatons une augmentation des naissances sur 
la commune tandis que dans le même temps, le nombre 
d’assistants maternels est en baisse. Il y avait en décembre 
2020 : 11 assistants maternels en activité (dont 3 avaient 
plus de 55 ans) et 51 enfants de moins de 3 ans dont tous 
les parents travaillaient. On constate un déficit de mode de 
garde sur notre commune.

La municipalité envisage de créer une MAM afin de 
répondre au besoin de garde des enfants Crac’hois en bas 
âge, en proposant aux parents un mode de garde moderne, 
innovant et souple. L’objectif est de créer une offre de 
garde supplémentaire avec la création de 12 nouvelles 
places.

Le projet consiste à réhabiliter une partie du bâtiment situé 
3, rue du Stade qui accueillait jusqu’en 2018 l’accueil de 
loisirs.

Les investissements à réaliser peuvent faire l’objet de 
subventions de la part de la CAF dans le cadre d’un appel 
à projet et du Département avec un niveau d’aide à 30 % 
des dépenses plafonnées à 1 500 000€.

L’objectif est d’ouvrir la structure pour le 01/01/2023.

Monsieur le Maire demande au Conseil de se prononcer 
sur la création de la MAM dans les locaux situés 3, rue du 
Stade. Il précise qu’il s’agit d’une délibération de principe 
et que le Conseil sera amené à se prononcer par la suite 
sur le plan de financement de cette opération, le choix de 
l’équipe d’assistants maternels et la convention qui liera la 
commune à l’association d’assistants maternels qui sera 
constituée pour gérer la structure ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
valide le principe de lancement d’un projet de MAM dans 
les locaux situés 3, rue du Stade.
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EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MARS 2022

EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 AVRIL 2022

Débat d’orientations budgétaires 2022
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le 
maire présente au Conseil Municipal, dans un délai de 
deux mois précédant l'examen du budget, un rapport 
sur les orientations budgétaires (ROB), les engagements 
pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la 
gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au 
conseil municipal (DOB), dans les conditions fixées par le 
règlement intérieur. Il est pris acte de ce débat par une 
délibération spécifique (art. L 2312-1, al. 2 du CGCT).
Le DOB est un véritable outil de communication politique 
et financière. Il permet :
>  De discuter et de déterminer les grandes orientations 

budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront 
affichées dans le budget primitif ;

>  D’être informé sur l’évolution de la situation financière 
de la collectivité ;

>  De définir la stratégie financière de la commune.

Le DOB ne constitue qu’un stade préliminaire de la 
procédure budgétaire. Il n’a aucun caractère décisionnel. 
Même si la loi n’impose ce débat d’orientations budgétaires 
(DOB) que dans les collectivités de 3 500 habitants et plus, 
les communes de taille démographique inférieure peuvent 
également en organiser un.
La commune atteint aujourd’hui 3 475 habitants et depuis 
l’an dernier nous avons décidé de nous plier à l’exercice.
Le rapport d’orientations budgétaires est présenté par 
Monsieur Jean-Michel SCHMITT de JMS Consultants.
Madame AUDIC présente les perspectives et orientations 
de la politique communale 2022.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, 
prend acte du débat sur le rapport d’orientations 
budgétaires. 

Taux des impôts locaux 2022
Conformément à la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, le Conseil Municipal fixe chaque année les taux de la fiscalité directe 
locale dont le produit revient à la commune.

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer les taux de fiscalité 2022 comme suit :

TAXES MÉNAGES 2021 pour mémoire 2022

Taxe foncière sur les propriétés bâties 36 % 36 %

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

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
>  Fixe le taux de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties pour l’exercice 2022 à 36 %
>  Fixe le taux de Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties pour l’exercice 2022 à 41,96 %

Subvention 2022 au CCAS de Crac’h 
Considérant que le CCAS doit faire face à toutes ses 
dépenses.
Il convient de verser au CCAS la subvention qui lui 
permettra de couvrir ses dépenses de fonctionnement 
(paiement du loyer à Bretagne Sud Habitat pour le domicile 
partagé, colis de Noël, colis alimentaires, aides aux impayés 
d’énergie …).
Mme AUDIC propose une subvention de 4 500 €.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
décide de verser la subvention d’un montant de 4 500 € 
(article 657362) au Centre Communal d’Action Sociale de 
Crac’h.

Subventions aux associations   
Les dossiers de demande de subvention adressés par 
les associations pour l’année 2022 ont été présentés en 
commission finances le 28 mars 2022 ;
Après avis favorable de la commission finances. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide d’attribuer à l’unanimité les subventions suivantes pour l’année 2022 :

ASSOCIATIONS Versée en 2020 Vote 2021 Propo. 2022

SPORTS

ES Crac'h - Section Foot 3 300 € 3 300 € 4 000 €

Tennis Club de Crac'h 2 800 € 2 800 € 2 800 €

Handball Club 1 800 € 1 800 € 1 800 €

CULTURE
&

LOISIRS

Centre Familial Crac'hois 1 000 € 1 000 € 1 000 €

Comité des Fêtes 1 600 € 1 600 € 1 600 €

Cercle Celtique de Crac'h 800 € 800 € 800 €

Entr'Aide et Loisirs 600 € 600 € 600 €

Crac'hophonies / Crac'homédies 400 € 400 € 400 €

Trini-Choeur 150 € 150 € 150 €

Redadeg 350 €

SCOLAIRE
Activités nautiques école des 2 Rivières 2 700 € 3 000 €

Activités nautiques école St-Joseph 2 700 € 2 200 €

SOCIAL

ADMR Crac'h 26 000 € 23 000 € 23 000 €

Conférence St-Vincent de Paul 150 € 250 € 375 €

Les Amis de Miadantsoa 500 € 500 € 375 €

Amicale du Don du Sang - Auray 180 € 180 € 180 €

Faire face ensemble contre le Cancer 100 € 100 € 100 €

Restos du Coeur 150 € 150 €  150 €

ADAPEI (Papillons blancs) 45 € 100 € 100 €

Kiwanis "Joutes du Loch" 300 €

AFSEP (Sclérose en plaques) 100 € 100 € 100 €

Trail Rosnarho 300 €

PATRIOTIQUES

UNC - CRAC'H 180 € 180 €  180 €

UNACITA - CRAC'H 180 € 180 € 180 €

Souvenir Français 80 € 80 €

PERSONNEL Amicale Personnel Communal 2 500 € 2 000 € 2 500 €

CANTON Comice agricole du canton 650 €

GRANDE
COMMUNAUTÉ

HORS COMMUNE

AGIR de Rhuys à Lanvaux 85 € 85 € 85 €

Patronage Laïc d'Auray Gym 200 € 90 €

PLC Auray Basket 130 € 150 € 120 €

CIMA Pays d'Auray 80 € 110 € 110 €

Saint-Phil en Art 140 € 130 € 110 €

Kevrenn Alré 60 € 60 €

DIVERS

SNSM 500 € 500 € 500 €

Crac'h Terre et Mer

Jeunes acteurs promotion commune 600 € 1 000 € 1 000 €

Imprévus 7 300 € 1 105 €

TOTAL SUBVENTIONS 44 630 € 54 085 € 50 000 €
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Cotisations aux organismes 2022   
Les cotisations aux organismes ont été présentées et 
étudiées en commission finances le 28 mars 2022. 
Après avis favorable de la commission finances en date du 
28 mars 2022, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à 
l’unanimité d’autoriser le Maire à payer les contributions 
suivantes pour l’exercice 2022 :

COTISATIONS 
art. 6281

Versées 
en 2021

Propo. 
2022

CAUE (Conseil Architecture 
Urbanisme Environnement) 1 110,78 € 1 120,02 €

ASS. MAIRES MORBIHAN 1 015,58 € 1 028,60 €

ARIC 805,00 € 805,00 €

BRUDED 1 033,80 € 1 112,00 €

Comité Départemental 
Tourisme 50,00 € 50,00 €

CNAS 7 812,20 € 0,00 €

FDGDON 377,71 € 400,00 €

Semaine du Golfe 200,00 € 100,00 €

Paysages des Mégalithes 3 000,00 € 3 000,00 €

Valorisation du Patrimoine 0,00 €

Prévention Routière 50,00 € 50,00 €

Bretagne Vivante 100,00 € 100,00 €

Fondation du Patrimoine 230,00 € 230,00 €

IMPRÉVUS 2 004,38 €

ART. 6281 - TOTAL 
COTISATIONS 15 785,07 € 10 000,00 €

Subvention fournitures scolaires   
Mme Annick DANIEL précise que dans le cadre de l’aide 
financière aux écoles, une subvention est attribuée chaque 
année à l’École des deux rivières, au vu des effectifs, 
constatés à la rentrée de septembre de l’année précédente, 
pour l’acquisition de fournitures scolaires.
Il n’y a pas de crédit spécifique au profit de l’École St Joseph 
qui bénéficie d’un contrat d’association depuis 2001. 
Les factures correspondantes sont réglées par la commune 
au compte 6067.
Pour 2022, le crédit prévu est de 80 € par enfant pour 106 
enfants soit 8 480 €. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
décide de fixer le montant du crédit fournitures scolaires à 
8 480 € au titre de l’exercice 2022.

Contrat d’association École Saint-Joseph
Mme Annick DANIEL expose qu’un contrat d’association 
a été passé avec l’École Saint-Joseph le 21 octobre 2001.
La participation de la commune à l’école privée est calculée 
par référence au coût moyen d’un élève de l’enseignement 
public, sans jamais pouvoir lui être supérieur.
Au cours de l ’exercice 2021,  les dépenses de 
fonctionnement afférentes à l’école publique, et à prendre 
en compte au titre de la convention se sont élevées à 
111 214,91 €.
Les dépenses prises en compte le sont conformément à la 
circulaire n°2012-025 du 15 février 2012. 
Les effectifs de l’école publique ont augmenté à la rentrée 
2021 passant de 91 à 106 élèves - maternelles et primaires 
- avec dans le même temps une moindre hausse des 
effectifs à l’École Saint Joseph qui sont passés de 91 à 99 
élèves. 
Le montant par enfant de l’école publique s’élève à :
> Élémentaires 2021 :  688,65 €
>  Maternelles 2021 : 1 668,61 € 
Il est proposé d’appliquer ces montants, au titre du 
contrat d’association n°222, CA validé par délibération du 
Conseil Municipal du 9 juillet 2001, et signé par le Préfet 
du Morbihan le 31 octobre 2001 et au vu des effectifs 
constatés à l’École Saint-Joseph à la rentrée 2021 :
>  36 enfants de maternelle par 1 668,61 € 

= 60 069,96 €
>  63 enfants en classes élémentaires par 688,65 € 

= 43 384,95 €.
Soit un montant total de 103 454,91 € en 2021 au vu de 
l’effectif constaté à la rentrée scolaire diminué de la mise 
à disposition d’un agent soit 100 372,03 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
décide de fixer le montant du crédit au titre du contrat 
d’association à 100 372,03 €. Ce montant sera inscrit au 
compte 6558 du budget ; désigne Madame Annick DANIEL 
pour participer aux réunions de l’organe de l’établissement 
compétent pour délibérer sur le budget des classes sous 
contrat, sans voix délibérative.
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EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 2022

Installation de vidéo protection urbaine – plan de financement
Monsieur le Maire propose la création d'un système 
de vidéo protection par l'implantation de caméras 
dans des endroits stratégiques de la commune afin de 
lutter efficacement contre tout acte de malveillance 
(vol/dégradation/cambriolage/troubles à la tranquillité 
ou autres faits).
La commune subit régulièrement des vols de câbles dont 
le préjudice financier reste important puisqu'il s'élève 
approximativement à 80 000 euros. L'installation de la 
vidéo protection reste de fait, essentielle pour la pérennité 
de la collectivité qui ne peut continuellement absorber ce 
coût financier.
Les secteurs choisis permettent d'améliorer la sécurisation 
des infrastructures municipales (établissements scolaires/

médiathèque/complexe sportif/parc des loisirs/ bâtiment 
des services techniques) ainsi que certains axes routiers 
fréquentés et les voies permettant d'accéder aux bâtiments 
municipaux.
La technologie des caméras installées permettra entre 
autres de surveiller et le cas échéant d'identifier les 
individus ou les véhicules par la lecture des plaques 
d'immatriculation.
En plus du fait d'avoir un effet dissuasif, l'objectif est 
de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens, de 
surveiller de manière efficace l'espace public et de mettre 
à disposition des forces de police/gendarmerie des images 
permettant d'identifier des individus ou des véhicules.

Le plan de financement prévisionnel se présente comme suit :

DÉPENSES MONTANT HT RECETTES MONTANT TAUX

Travaux 33 256,59 € FIPDR 8 9710,00 € 26,79 %

Département PST 6 651,32 € 20,00 %

Autofinancement 17 695,27 € 53,21 %

TOTAL 33 256,59 € TOTAL 33 256,59 € 100,00 %

Le Conseil, à l’unanimité, approuve l’opération relative à l’installation de vidéo protection urbaine telle que présentée ; 
approuve le plan de financement prévisionnel tel que présenté ; autorise M. le Maire à solliciter auprès du Département 
du Morbihan une aide financière au titre du Programme de Solidarité Territorial 2022.

Affaires diverses : MAM
Présentation du plan des travaux envisagé (en cours de 
finalisation). L’ouverture de la structure est prévue en 
janvier 2023.
Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé le 21 février, 
la date limite de remise des dossiers de candidature était 
fixée au 21 mars.
Nous avons réceptionné 4 dossiers. 2 ont été écartés pour 
des motifs similaires :  l’équipe n’était pas au complet. 
Une assistante maternelle seule pour un dossier et deux 
assistantes maternelles pour le second.
2 dossiers ont été retenus pour passer l’audition. 
Le jury composé de 3 élus communaux, 2 agents 
communaux et de la responsable du Service Petite 

Enfance et Jeunesse de la communauté de communes 
Auray Quiberon Terre Atlantique s’est réuni le 27 avril 
pour auditionner les candidats pressentis pour constituer 
l’équipe d’assistants maternels qui exercera dans le local 
communal de la MAM. 
Les critères retenus pour le jugement des candidatures 
étaient les suivants : le nombre de places nouvelles créées 
et la valeur technique du dossier (amplitude horaire, jour 
de fonctionnement, budget prévisionnel, historique du 
projet / maturité, qualités professionnelles).
En fonction de ces critères, le jury a retenu la candidature 
de Mesdames DESNOES, ROBERT et NIAMBI.
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LES Finances CRAC’H : LE BUDGET 2022 EST VOTÉ

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Le budget 2022 a été voté par le Conseil Municipal lors de 
la séance du 4 avril dernier.
Il s’élève à 3 552 599 € en fonctionnement et 3 648 628 € 
en investissement.
Il est maîtrisé et tient compte des contraintes financières 
pesant sur les collectivités locales.

Pour information, en 2021, les dépenses réelles de 
fonctionnement ont représenté une dépense moyenne 
de 722 € par habitant.

Équilibres	budgétaires	et	financiers	2022

PRINCIPAUX	INVESTISSEMENTS 
2022 

>	Espace	«	Les	Chênes	»	:	340 000 €
>	Connexion	du	Centre	Bourg 
aux	Chênes	:	670 000 €
>	MAM	:	430 000 €

>	Enfouissement	des	réseaux	:	85 000 €
>	Voirie	:	200 000 €

L’ESSENTIEL DU BUDGET

DÉPENSES :  3 552 599 €

RECETTES :  3 552 599 €

DÉPENSES :  3 648 628 €

RECETTES :  3 648 628 €

>  7,2 M € montant du budget principal de la commune
>  3,6 M € part du budget principal consacrée aux 

investissements
>  3,6 M € part du budget principal consacrée au fonctionnement
> 2,2 M € recettes liées aux impôts et taxes
> 1,2 M € consacrés aux charges de personnel
> 0,5 M € montant global des dotations de l’État

>  Charges générales : 924 280 €
> Dépenses de personnel : 1 228 300 €
> Autres charges courantes : 376 593 €
> Charges financières et exceptionnelles : 39 500 €
> Dépenses imprévues : 15 000 €
> Opérations d'ordre en sections : 965 426 €
> Atténuations de produits : 3 000 €
> Dotations provisions : 500 €

>  Produits des services : 104 453 €
> Impôts et taxes : 2 206 645 €
> Dotations et participations : 670 981 €
> Autres produits : 63 000 €
> Produits financiers et exceptionnels : 10 020 €
> Opérations d'ordre en sections : 70 000 €
> Atténuations de charges : 27 500 €
> Excédent reporté : 400 000 €

> Dépenses d'équipement : 3 232 003 €
> Dépenses imprévues : 91 625 €
> Taxe d'aménagement : 17 000 €
> Emprunts et dettes : 138 000 € 
> Dépenses d'ordre : 170 000 €

>  Subventions : 594 062 €
> Emprunts et dettes : 445 000 €
>  Dotations et réserves 

(taxe d'aménagement) : 220 000 €
>  Excédent de fonctionnement : 1 111 404 €
> Produits de cessions : 30 000 €
>  Virement de la section Fonctionnement : 

831 571 €
> Opérations d'ordre entre sections : 133 855 €
> Opérations patrimoniales : 100 000 €
> Excédent reporté : 182 736 €
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OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES :
ATTENTION AUX CAMBRIOLAGES !

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

garage, même pour une absence de courte durée ;
> Ne laissez pas une boîte aux lettres non vidée ;
>  Placez argent et bijoux à l’abri dans un coffre ou à la 

banque ;
>  Marquez, photographiez et enregistrez vos objets de 

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

à votre habitation une apparence d’occupation.
Vos droits sur vol,	cambriolage-service-public.fr

MÉDICAMENTS ET CONDUITE

Certains médicaments peuvent avoir un impact sur votre attention 
notamment au volant d'un véhicule.

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

de voisinages générés par les 
odeurs et la fumée,

- il nuit à l’environnement et à la santé,
-  il peut être la cause de la propagation d’incendie. 
(Amende	jusqu’à	450	€).

Ces déchets sont à déposer à la déchetterie	du	Sclégen	
ouverte	du	lundi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	13h30	à	
18h	(fermée	le	jeudi	et	le	dimanche).
Barbecues	ou	méchouis sont interdits dans les bois, 
forêts, plantations, reboisements, talus et landes ainsi 
que sur les terrains situés à moins de 200 mètres de 
ces secteurs, également dans les clairières et sur les 
accotements de circulation.
Attention aux barbecues près des haies !!! Ayez toujours 
à proximité une réserve d’eau.
Mégots	et	cigarettes	: il est interdit de les jeter sur tous 
les sites énoncés ci-dessus.

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

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

QUELQUES CONSEILS
POUR PASSER DE BONNES VACANCES

Avant de prendre la route, regardez les pictogrammes présents sur vos boîtes de médicaments.

La prise de médicament n'est pas un geste anodin.
Pour éviter tout danger, ayez les bons réflexes et demandez conseil à votre médecin et 
pharmacien. Consultez la notice avant la prise de médicament. Identifiez le pictogramme.
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DEUX NOUVELLES RECRUES À CRAC’H...

... ET DEUX DÉPARTS À LA RETRAITE !

Léo-Paul	FAICHAUD
Il a 24 ans et est originaire 
d’Auray.
Titulaire d’un baccalauréat 
p rofe s s i o n n e l  t rava u x 
paysagers, il a intégré les 
Services Techniques de 
Crac’h en septembre 2021.
Auparavant, il a effectué 
un contrat aux services 
techniques de la commune 
de Monterblanc.

« Dans ce métier, j’aime évidemment les espaces verts mais 
aussi la polyvalence du service. Un projet qui me tient à cœur 
est de revoir le jardin existant des plantes aromatiques derrière 
l’église ».

Bernard	LE	QUELLEC
Recruté en 1995, Bernard a 
passé 26 ans aux Services 
Techniques de Crac’h. Il était 
agent polyvalent spécialisé 
en électricité.
Auparavant, il a été marin 
de commerce durant 7 ans, 
puis agent aux services 
techniques du port  de 
commerce de Lorient durant 
8 ans. 
Avec son épouse Anne-
Marie, ils ont aussi tenu une 
poissonnerie à Crac’h durant quelques années.
A Crac’h, Bernard, toujours de bonne humeur, aimait le 
travail en équipe. Enfant du pays, il connait Crac’h par 
cœur, ce qui était un atout dans ses missions.
Aujourd’hui à la retraite, il passe son temps en famille 
et se cultive en regardant des jeux télé et de nombreux 
reportages sur le monde entier.

Émilie	LE	MÉTAYER
Elle est arrivée à Crac’h en 
mars 2022, juste avant le 
départ en retraite de Nadine 
LE GUNÉHEC.
El le  est  t i tu la ire d ’une 
licence professionnelle des 
métiers de l’administration 
territoriale.
Auparavant ,  e l le  a  été 
assistante administrative 
au service instructeur en 
urbanisme de la CCBBO 
(Communauté de Communes Blavet Bellevue Océan à 
Merlevenez).

« À Crac’h,  j’apprécie  le contact avec  les usagers que  je 
rencontre pour échanger sur leurs dossiers. J’aime la diversité 
des dossiers que  je traite  : PC, DP, CU, et une partie de 
l’instruction. Je tente d’inciter les usagers à déposer leurs 
demandes en ligne via le site dédié : https://gnau9.operis.fr/
aurayquiberonterreatlantique/gnau/#/ afin de gagner du 
temps ».

Nadine	LE	GUNÉHEC
Nadine a passé 42 ans au 
service de la commune, 
soit toute sa carrière. Elle 
a commencé à travailler à 
Crac’h quelques jours après 
son 18 ème anniversaire . 
Son sens de l’accueil et sa 
bienveillance lui ont permis 
d’établir une proximité avec 
les citoyens et une grande 
tendresse avec ses collègues.
Sa mission essentielle était 
l’urbanisme : PC, DP, CU, 
PLU, Loi Littoral, Loi Élan,… n’avaient pas de secrets pour 
Nadine. Préparer des dossiers complexes, faire face au 
mécontentement de certains citoyens n’était pas facile, 
mais elle le gérait avec le sourire. Nadine était la mémoire 
vive de la commune.
La préparation et le déroulement des élections étaient 
pour elle des moments de stress, mais il n’y a pas eu un 
seul accroc durant toutes ces années !
Nadine aborde la retraite avec bonheur mais aussi avec 
nostalgie, car quitter ses collègues n’a pas été si aisé !
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L’AMÉNAGEMENT DE LA RUE DU STADE : 
UN PROJET POUR LES CRAC’HOIS
Les travaux de réfection de la chaussée et des trottoirs 
étant indispensables, un projet de réaménagement total de 
la voierie intégrant les nouvelles normes de circulation et 
les nouveaux modes de mobilité urbaine, était nécessaire 
pour la ville de « Crac’h de demain ».
Les acteurs les plus concernés sont bien évidemment 
les habitants de la Rue du Stade : les entrées et sorties 
de leur lieu de vie devront être protégées, mais aussi les 
utilisateurs des structures culturelles et sportives.
Le projet vise à amoindrir la voie de transit routier au 
bénéfice des déplacements doux des Crac’hois.

RUE DU STADE, UN PROJET À PARTAGER
Afin de concevoir le réaménagement de la Rue du Stade, les 
élus ont fait appel à un bureau d’études spécialisé, Artélia. 
Dans le cahier des charges, il est demandé d’accompagner 
les élus et les Crac’hois dans la conception du projet 
d’aménagement.
Ce projet structurant se doit d’être « par et pour » les 
Crac’hois : les élus ont fait une synthèse des éléments des 
enquêtes et les intégrent au mieux dans le projet.
Les travaux d’effacement des réseaux aériens s’achevant, 
un plan intégrant les terrains des riverains, les obligations 
réglementaires et les souhaits des élus a pour but de 
pacifier la circulation automobile et de faire la part belle 
aux déplacements doux.
Sur la base de cette esquisse, une concertation a été lancée 
auprès des Crac’hois :
•  Un stand sur le marché pour recueillir les remarques et 

suggestions, 3 jeudis, durant l'été 2021. 
•  La consultation des associations pour la pratique des 

déplacements doux (vélos/piétons). 

Les projets ont été présentés à la population à l’Espace 
"Les Chênes" et à l’Espace de l’Océan.  Un recueil de 
remarques et suggestions a permis à chacun de s’exprimer.

AVRIL 2022 : LE CHANTIER DÉMARRE
D’un montant de 610 000 €, le chantier est subventionné 
pour 43 %, par des dotations se répartissant ainsi : le 
Département du Morbihan à hauteur de 26 %, la Région 
Bretagne pour 8 % et l’État pour 9 %. Il a été confié à 
l’entreprise Colas et le suivi de chantier au Bureau d’Études 
Artélia. Les travaux ont débuté en Avril 2022 au niveau de 
la Place de la Mairie et se termineront en début d’automne 
au niveau de la rue des Ajoncs.

MINIMISER L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
3 actions permettant de minimiser l ’ impact sur 
l’environnement ont étayé le choix de l’entreprise Colas 
par les élus, elles respectent les critères de recyclage : 
recycler les anciens bitumes et bordures de trottoir, 
réutiliser les végétaux des parterres.

APRÈS ? LA RUE DU STADE ET LE PARC DES CHÊNES, 
DES PROJETS À PARTAGER
Les élus ont partagé leur vision du Parc "Les Chênes" avec 
les Crac’hois pour l’horizon 2030.
- Balade découverte, présentation des projets, enquête 
numérique, les élus ont été à l’écoute de la population, et 
cela depuis l’été 2021.
Cette consultation collective menée avec les associations 
sportives et culturelles, a permis de cibler 2 scénarii 
d’adaptation du Parc "Les Chènes" qui intègrent les 
attentes des Crac’hois, les attentes de tous et les capacités 
financières.

PROJET RUE DU STADE ET PARC DES CHÊNES

Rue du Stade
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	Lancé	en	2021	pour	aller	
à	la	rencontre	des	visiteurs	
hors	les	murs	des	Offices	
de	 Tourisme	 et	 face	 au	
succès 	 rencont ré , 	 l e	

dispositif	d’accueil	en	mobilité	reprendra	du	service	à	
compter	du	4	juillet	2022	!
Il proposera les mêmes services qu’en Office de Tourisme : 
recommandation des activités, visites, animations, un 
service de billetterie maritime et de loisirs et même la 
recharge mobile et une connexion wifi gratuite.
L’expérience de 2021 nous a donné envie de développer ce 
nouveau type d’accueil qui permet de nous positionner sur 
les lieux de flux des visiteurs et ils sont par ailleurs ravis de 
nous croiser : « Oh un petit bout de l’office de tourisme comme 
c’est mignon ! », « Nous voulions aller à l’office de tourisme et 
c’est lui qui vient à nous, c’est formidable ! ».

« Cette année, nous souhaitons revenir sur  les spots qui 
fonctionnent très bien mais également tester de nouveaux 
lieux notamment les communes ne bénéficiant pas d’un bureau 
d’information touristique sur le territoire de la communauté 
de communes. » indique Sophie LEMOULINIER, Vice-
présidente déléguée au pôle Conseil en séjour.
« Nous avons étendu notre service à 7 jours/semaine, à raison 
de 2 sites par  jour. Nous avons donc quelques créneaux 
disponibles si une collectivité ou un professionnel souhaite 
tenter l’expérience avec nous et nous accueillir, qu’il n’hésite 
pas à me solliciter » précise Magalie LE BOURNE. 

En cas de météo inadaptée à un accueil extérieur, le dispositif s’installera dans un supermarché du territoire comme par 
exemple au Super U de Pluvigner ou à Intermarché à Erdeven... 

LE DISPOSITIF D’ACCUEIL
EN MOBILITÉ EST DE RETOUR !

PLANNING PRÉVISIONNEL DU 4 JUILLET AU 28 AOÛT 2022

  CONTACT : 
Magalie	LE	BOURNE, Responsable du Pôle Conseil en 
séjour et en charge de ce projet
m.lebourne@baiedequiberon.bzh

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Matin

Marché de 
Penthièvre-

St Pierre 
Quiberon

Marché de 
Locmariaquer

Arrivée du 
Napoléon 
Express
Camors

Marché	de	
Crac’h

Marché de 
Plouharnel

Marché de 
Pluvigner en cours

Après-
midi en cours Chapelle de 

St Philibert
St Goustan 

Auray
St Cado 

Belz en cours en cours
Plage de 
Kerhillio 
Erdeven
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Si	vous	souhaitez	obtenir	une	information	ou	un	billet	bateau	sans	vous	déplacer	à	l’Office	de	Tourisme,	c’est	possible	!
Notre équipe de conseillers en séjour se relaie chaque jour 
pour vous renseigner à distance :

> par téléphone au 02 44 84 56 56 
>  ou via le tchat de notre site internet :  

www.baiedequiberon.bzh.

Nombreuses sont les personnes qui s’interrogent :
“Est-ce une plateforme installée à l’étranger qui répond au 
téléphone ?” ou encore “Est-ce un robot qui répond aux 
questions posées sur le tchat ?” 
Et bien non ! Nous sommes là derrière nos téléphones et 
écrans, en chair, en os… et en Baie de Quiberon !

Depuis le 1er Avril, DÉCLALOC’, la plateforme de déclaration CERFA en ligne 
de meublés de tourisme et chambres d’hôtes, est active sur les communes 
du territoire*.
Pour rappel ce service est mis à disposition des communes par la collectivité 
Auray Quiberon Terre Atlantique et est géré par le service Taxe de séjour de l’Office de Tourisme intercommunal.

DÉCLALOC’ permet désormais à l’hébergeur d’effectuer en ligne, depuis chez lui, sa déclaration de meublé de tourisme/
chambres d’hôtes ou sa cessation d’activité.
Il télécharge instantanément son récépissé de déclaration et ses données sont transmises automatiquement au service 
taxe de séjour. 

La démarche est simplifiée !

UN ACCUEIL À DISTANCE
POUR UNE INFORMATION OÙ QUE L’ON SOIT

NOUVEAUTÉ DÉCLALOC’

Pour toute question relative à l’utilisation du service DECLALOC’, le service Taxe de séjour de l’OTI est à votre 
disposition au 02 56 54 81 79, ou par mail à l’adresse suivante : baiedequiberon@taxesejour.fr
*Flyers explicatifs à disposition en Mairie

   LA PLATEFORME DÉCLALOC’ EST ACCESSIBLE SUR WWW.DECLALOC.FR
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LE  FOCUS

La Médiathèque de Crac’h a été créée en 
2018 lors de l’ouverture des locaux de 
l’Espace de l’Océan.
2	types	d'activités	sont	proposées	:
>	LES	COLLECTIONS	POUR	TOUS (petits, 
ados, adultes). Il y a des livres à disposition 
des petits lecteurs de 0 à 3 ans, les albums 
à partir de 3 ans, des BD grands enfants et 
adolescents, romans, documentaires, polars…
Les DVD et les livres numériques (le prêt 
d’une liseuse est 
possible), les livres 
audio complètent le 
fonds.
La carte d’abonnement 
permet l’accès à 
22 médiathèques de la Communauté de 
Communes.

>	LES	ANIMATIONS	: pour les classes, 
en partenariat avec les deux écoles de la 
maternelle au CM2 ; bébés lecteurs,…

L’équipe qui anime les lieux est composée de 
2 personnes : 
Marie GUERTON, référente (à gauche), 
et Emanuela CIFFREO-ANTONIOTTI, 
auxiliaire bibliothécaire.

La Médiathèque est intégrée dans un réseau de 22 médiathèques 
« Les Médiathèques Terre-Atlantique ».
L’abonnement est une carte unique avec des tarifs harmonisés :
> Enfants et jeunes : gratuit ;
> Adultes (+18 ans) : 10 € / an ;
> Famille : 15 € / an.

Un portail internet unique : https://www.mediatheques-terre-atlantique.fr/
qui donne accès à plus de 300 000 documents livres, magazines, CD, DVD, albums, + de 1600 titres de 
presse (quotidiens, mensuels, …), 500 livres numériques.

Horaires d'été : du 4 juillet au 31 août du lundi au vendredi de 9h30 à 13h30.

   INFOS PRATIQUES

LA MÉDIATHÈQUE
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Portrait de

Portrait de

LE  FOCUS

Depuis novembre 2019, elle est responsable de la Médiathèque, d’abord à mi-temps, et depuis 
janvier 2021 à temps plein.
Son rôle se partage avec Emanuela :
> La gestion des collections et l’accueil et le conseil des usagers.
Elle a réalisé l’organisation et la disposition de la Médiathèque en tenant compte des normes 
d’accessibilité physique, des places des collections et leur disposition.
« La fonction conseil est importante pour écouter les besoins des abonnés, les orienter, trouver les 
sources dans le réseau quand la réponse n’est pas disponible sur place ».
600 abonnés sont des lecteurs réguliers !
Quand la médiathèque est fermée :
> Nous réalisons une veille documentaire « Nous aimons surprendre ! » ;
>  Nous faisons la communication : affiches, transmission des évènements par courriel, sur les panneaux d’affichage, 

par le biais du service communication.
Marie souligne l’exposition des abonnements de revues et magazines. 
Ses projets :
> Continuer à gérer les 2 secteurs d’activités : valoriser les collections et développer des activités nouvelles.
En préparation :
1. Sur le thème du cinéma : mois du documentaire (films, ciné goûter)
2. Les bébés lecteurs en relais avec les Assistantes Maternelles.
« Créer du lien, personnaliser le service… beaucoup d’idées seront à partager à partir de septembre ! » précise Marie. 
Affaire à suivre, donc !

Emanuela travaille à la Médiathèque depuis son ouverture en septembre 2018.
Au début, les animations et les collections étaient gérées par des bénévoles qui ont fait un très 
bon travail. Avec l’arrivée de Marie, nous avons structuré les domaines et redéfinit les rôles de 
chacune.
Nos activités partagées : Les collections et les animations.

« En ce qui me concerne, je suis une formation d’auxiliaire de médiathèque sur 1 an organisée par 
l’ABF (Association des Bibliothécaires de France). J’aime assurer les animations des petits, notamment 
les bébés lecteurs, la Fabrique à histoires, le vote des Incorruptibles (projet avec l’école des 2 Rivières), les ateliers philo ».

Marie Guerton

Emanuela Ciffréo-Antoniotti
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LES ENTREPRISES

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
Entreprise de dépannage, tous travaux d’électricité, créée le 25 janvier 
2021, par Pierre Brunelot.
Pierre Brunelot propose un ensemble de services à domicile ou sur sites 
professionnels (hôtels, campings, ostréiculteurs…) :
- dépannage pour tous types d’installations électriques
- travaux dans le cadre des rénovations
Sa particularité : la rapidité d’intervention, pour un service le plus immédiat possible. 
« Je m’assure que les dépannages soient le plus rapide possible afin de permettre aux particuliers de jouir pleinement de leur lieu 
de vie et aux entreprises de fonctionner parfaitement pour continuer leur développement ».
Il souhaite participer ainsi, à l’économie de la commune et offrir un service de qualité.
Enfant du pays, Pierre a vécu toute son enfance à Crac’h. Il est revenu s’installer dans la commune dont il est originaire avec 
sa famille.

David AUTISSIER
Il a démarré son entreprise depuis 
avril 2022.
Son activité consiste en la régulation 
et la destruction d’insectes afin 
d’éviter les dégradations causées par 
les nuisibles.
Fort de son expérience acquise par 15 années en tant que pompier 
volontaire et par ses formations sur le domaine, les interventions se 
font dans le respect de l’environnement grâce à l’utilisation de produits 
écologiques.
« Chaque année, de nombreux accidents sont causés par des frelons, des 
guêpes et autres insectes sur les personnes et sur l’environnement. Les 
chenilles processionnaires sont aussi très dangereuses pour l’homme, les 
animaux domestiques et les pins dans lesquels elles nidifient. »

Electrac’h

Alto’nuisibles

 COORDONNÉES : 
Tél. 06 51 10 12 55 / Mail : electrach@protonmail.com / Site internet : www.electrach.com

 COORDONNÉES : 
Tél. 07 80 99 07 15 / Mail :  altonuisibles56@gmail.com / Site internet : altonuisibles.wixsite.com
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Implantée à Crac’h depuis le 1er avril 2022, l’agence de Mané Lenn est le siège social de la société SRIO.
Elle est dirigée par Laurent BIEN.
L’entreprise SRIO est compétente dans plusieurs domaines : la recherche de fuites, l’assèchement technique, la plomberie 
d’urgence et mesures conservatoires, l’assistance à 
expertises.
Elle est au service des particuliers, des entités 
publiques et des entreprises (syndics, assureurs, 
maîtres d’ouvrage…)
SRIO intervient sur tous types de bâtiments 
(cordistes, nacelle, drone…) avec professionnalisme 
et réactivité.
SRIO compte 60 salariés et fait partie du groupe 
RESOLIA. 
C’est un secteur dynamique et innovant qui 
embauche. Le groupe REZOLIA, 12 personnes 
travaillent au siège à Crac’h : direction, assistantes 
de gestion, responsables techniques et commerciaux, 
service relance.
Avec aujourd’hui, plus de 20 années d’expérience, 
14 agences sur le Grand Ouest, 140 collaborateurs, 
un centre de formation interne et une holding, le 
groupe Rézolia est un acteur régional référent dans 
les domaines de la recherche de fuites et des travaux 
de rénovation.

Depuis janvier 2022, M. KERSUZAN a créé une entreprise 
de carrosserie, peinture rapide, qu'il dirige, située à la 
Zone du Moustoir.
Son activité consiste à réaliser des interventions suite à 
de petits accrochages.
Ses réparations sont rapides, il n’y a pas de délai d’attente 
et les tarifs sont doux !
« C’est un service de proximité, où je propose des réparations innovantes et uniques avec toujours une belle prestation ! »

SR¡O : Société de Recherche et d’¡nvestigation Ouest

Smart Repair

 COORDONNÉES : 
Tél.  02 97 55 13 22 / Mail :  sriovannes@groupe-rezolia.fr

 COORDONNÉES : 
Tél. 02 97 29 45 31 / Mail :  smartrepair.gk@gmail.com / Site internet : www.smartrepair.auray.com
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LES ENTREPRISES

Depuis août 2021, Sébastien BON dirige une 
entreprise multi-services d’aide à la personne.
Notre entreprise est agréée pour les prestations de 
ménage, jardin, bricolage, vigilance à domicile. 
Notre agrément donne droit à une déduction ou crédit d’impôt de 50 % minimum et selon les limites imposées par la loi.
Toutes nos prestations sont assurées, nous travaillons uniquement auprès des particuliers.
Sans abonnement, aucune démarche de votre part, nous travaillons à la demande, au mois, à l’année. Nous intervenons 
sur Crac’h et les communes avoisinantes. 
« Ouvert à tous, que vous soyez une personne seule, un couple, une famille, un jeune actif, en retraite ou veuf : nous sommes à votre 
écoute pour vos divers besoins. Notre entreprise est en pleine expansion, notre principale clientèle est Crac’hoise. La demande 
étant forte dans le bassin crac’hois, à l’heure actuelle, nous recrutons sur la commune. 
Nous apportons un service complet pour votre domicile et favorisons ainsi le maintien à domicile des personnes, mais nous 
procurons aussi plus de temps libre aux personnes en activité. Nos anciens restent nos voisins, près des amis et de leurs familles 
le plus longtemps possible. »

Spécialisé dans la vente et pose de poêles à 
granulés et à bois depuis 2006, l’entreprise déjà 
implantée dans plusieurs villes (Plescop, Ploërmel, 
Pontchâteau, …) a choisi Crac’h pour installer son 
7ème showroom au 30 Zone Artisanale du Moustoir. 
Toute une équipe vous attend.
L’écoute et l’apport de solutions de chauffage 
économiques et écologiques avec des poêles à 
granulés et à bois de grandes marques, posés et 
entretenus par notre équipe de poseurs est un gage 
de confiance.
« Cette enseigne est nouvelle sur la commune. Venez 
visiter le showroom où plusieurs poêles sont exposés », 
invite Annette, assistante commerciale.

SMS 56

Nature Énergies

 COORDONNÉES : 
Tél.  06 95 36 04 27 / Mail : sms56@outlook.fr / Site internet : sms-56.sitew.org

 COORDONNÉES :  Tél.  02 97 52 00 91 / 30 Zone du Moustoir
Mail :  energiesauray@gmail.com / Site internet : www.nature-energies.fr
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Lucie Hennebicq créé des articles en cuir et 
fabrique au sein de son atelier, à Crach depuis 
octobre 2021.
Réparation, fabrication sur mesure ou demande 
particulière, elle étudie au mieux vos envies dans 
une démarche responsable et éthique.
L’accueil se fait sur rendez-vous.
C’est un nouveau service de proximité favorisant l’attractivité au centre de la 
commune et l’interaction avec les autres commerces de Crac’h.
«  Je mets à la disposition de ma clientèle, mon expérience et le savoir-faire de 
sellier maroquinier acquis au sein d’une maison de luxe. »

Présentation et ventes des œuvres de 
l’artiste professionnelle Mahé Ros, cotée et 
répertoriée (Guides Akoun, Artprice, Artsper, 
Armajeur, etc...).
Découverte de son savoir-faire en termes de 
peinture, sculpture, céramique d’art, sumi-e, 
etc.
Enseignante en dessin et peinture, Mahé Ros 
propose ses cours aux enfants, aux adolescents 
et aux adultes (voir tarifs et conditions sur 
son site en cliquant sur la bannière Artstage.
fr). Enseignement de diverses techniques : 
Aquarelle, Acrylique, Dessin au crayon, au fusain, à la craie d’art, Technique du Sumi-e (lavis à l’encre de Chine). 
« Bien que j’ai pratiqué la peinture à l’huile pendant 15 ans, je ne l’enseigne pas pour des raisons techniques d’odeur et de séchage ».
L’atelier apporte un volet culturel et artistique en complément des commerces et entreprises de la commune. Les élèves 
de l’Atelier d’Art seront aussi attirés par la ville de Crac’h et par son animation diverse.
«  J’apporte mon enrichissement personnel au service de la population Crac’hoise et des environs par la découverte de mes œuvres 
et par la transmission de mes connaissances professionnelles et artistiques en proposant une exposition permanente et la pratique 
d’une activité artistique et culturelle pour les personnes intéressées. »

HL Maroquinerie

Atelier d’art galerie de l’artiste Mahé Ros

 COORDONNÉES : 
Tél. 06 44 24 09 59 / Mail : hlmaroquinerie@gmail.com / Site internet : https://hlmaroquinerie.fr

 COORDONNÉES : 
9 rue de la Fontaine 56950 CRAC’H / Tél. 06 19 03 90 58 / Mail : andree.mahe.ros@orange.fr
Site internet : www.maheros.com / Facebook : facebook.com/AndreeMaheRos/
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Atelier auprès des enfants de l’école des 2 Rivières.

Atelier auprès des adultes à la Médiathèque.

Que vous soyez particulier ou professionnel, travailleur 
ou à la retraite, petit ou grand, vous pouvez aller à sa 
rencontre car c’est un service gratuit ouvert à tous.
La vocation des conseillers numériques est de 
familiariser les gens aux outils numériques en ligne, 
afin de se les approprier et de les utiliser dans leurs 
activités du quotidien.
Ainsi depuis son arrivée, Héloïse a réalisé plus de 200 
accompagnements individuels (rendez-vous récurrents 
et demandes ponctuelles) et une soixantaine d’ateliers 
collectifs.
Elle vous accompagnera pour les démarches 
administratives que vous devez faire sur Internet. 
Elle vous aidera dans la découverte de votre ordinateur, 
tablette ou smartphone. Elle répondra à vos questions 
au sujet de l’utilisation d’outils informatiques que ce 
soit pour vous ou pour un proche (un parent, un enfant). 
Le numérique fait partie de notre quotidien, si vous ne 
voulez plus avoir d’appréhension, si vous voulez devenir 
autonome dans l’utilisation du numérique, n’hésitez pas 
à aller à sa rencontre.

Depuis	 le	 mois	 de	 septembre	 2021,	 la	 commune	
dispose	 d'une	 conseillère	 numérique	 qui	 aide	 les	
habitants	de	Crac'h	dans	l'utilisation	du	numérique.

CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE

  CONTACT : 
Héloïse	RAULT	-	Tél.	02	97	30	08	59 
conseiller.numerique@crach.bzh



Eh bien, oui. À Crac’h, on pratique la philosophie ! Cela 
se passe à la médiathèque, environ une fois tous les 
deux mois, lors des accueils scolaires des classes CP-CE1 
et CE2-CM1 de l’école des Deux Rivières : ce sont les 
Ateliers philo !

Qu’est-ce que c’est un Atelier philo ?
Temps d’animation autour de la philosophie, les enfants 
s’expriment sur des sujets comme : le bonheur, l’amitié, le 
courage et la peur, le mensonge et la vérité…, pas toujours 
faciles à décortiquer. Les enfants prennent le défi à bras-
le-corps et se comportent comme de vrais philosophes, en 
argumentant et en soutenant avec passion leurs propres 
idées. 
Emanuela, bibliothécaire, leur donne le « LA », en leur 
racontant une histoire autour de la thématique choisie. 
Ensuite, elle leur pose des questions. C’est à eux de 
répondre, avec leurs mots.
Une fois le débat lancé, la bibliothécaire écoute et intervient 
le moins possible, juste pour rectifier et pour ramener le 
discours au sujet initial, en posant une nouvelle question, 
ou pour reformuler les différents propos des enfants. Des 
enfants interviennent seulement quand le sujet les touche 
de très près et d’autres ont toujours des choses à dire.

C’est une écoute active : la confiance et la bienveillance.
Les règles sont simples, elles sont énoncées au début de 
chaque séance : « On ne se moque pas ; on parle lorsqu’on a 
le bâton de parole et pour finir, en philosophie, il n’y a pas de 
bonnes ou de mauvaises réponses, mais on justifie ce que l’on 
dit », leur explique Emanuela.
Il faut rester concentrés et attentifs, comme à l’école, même 
s’il ne s’agit pas du tout d’un travail scolaire. Emanuela 
les accueille avec une petite « pratique de l’attention », 
pour aider à les apaiser. Se recentrer sur l’instant présent : 
sensations, respiration, corps… Prendre conscience de son 
vagabondage mental. Ça ne dure que quelques minutes, 
mais c’est fondamental, pour se mettre dans la bonne 
posture.
Une fois que les esprits sont réceptifs, c’est la lecture du 
texte choisi. L’album jeunesse est un support qui facilite 
l’entrée dans la réflexion philosophique. 
Toujours avec l’utilisation du bâton de parole qui donne la 
possibilité à tout le monde de s’exprimer et d’avoir un rôle 
actif dans la discussion. Certains enfants n’interviennent 
pas du tout, mais le fait d’écouter est aussi bénéfique.  
C’est ce qui fait la beauté, la richesse et la spontanéité du 
monde de la jeunesse !
À la fin de chaque débat, une petite synthèse de la 
discussion est faite et l’animatrice termine en remerciant 
tous les participants. Le rôle des enseignantes est un rôle 
d’écoute.
En France, la philosophie est enseignée au lycée ou à 
l’université. Il est important de laisser les enfants s’exprimer 
depuis leur jeune âge : leur laisser la parole, c’est les aider 
au développement de l’esprit critique. 
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CÔTÉ ADULTE
Numéro deux, David Foenkinos

« En 1999 débutait le casting 
pour trouver le jeune garçon qui 
allait interpréter Harry Potter 
et qui, par la même occasion, 
d ev i e n d ra i t  m o n d i a l e m e nt 
célèbre. Des centaines d’acteurs 
furent auditionnés. 
Finalement, il n’en resta plus que deux. Ce roman raconte 
l’histoire de celui qui n’a pas été choisi. » (©Gallimard)

Vous étiez peut-être passé à côté de l’évènement 
« Harry Potter » ? Cette intrigue rembobine l’histoire 
et nous dépose au pied de cette légende naissante, 
et surtout auprès de Martin, 10 ans, qui va devoir 
conjuguer le sentiment d’échec à son enfance.

 COUPS DE COEUR DE LA MÉDIATHÈQUE !
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CHUT... À LA MÉDIATHÈQUE,
ON PHILISOPHE !

CÔTÉ JEUNESSE
Le goût inventé des cerises, 
de Marie-France Zerolo et 
Bérengère Mariller-Gobber.
À partir de 7 ans.
Pour pimenter ses vacances 
chez Mémé, Léa se lance dans 
une chasse au trésor avec sa 
cousine Jeanne. Résultat : 
Mémé se fâche. Léa est pourtant bien décidée à le 
trouver, ce trésor. 
Un petit roman qui en dit plus long qu’un sermon sur 
le respect des uns et des autres. Laissons les enfants 
exprimer leur rêve mais… Pas touche aux plates-
bandes de Mémé !
Un des bijoux de la maison d’édition Voceverso 
s’appliquant à porter la voix des enfants, les petites 
voix comme les plus fortes !
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Une fin d’année scolaire dont les objectifs pédagogiques et 
les actions ont été récompensées par les labels E3D, AME 
et Langues envie.

DÉCOUVERTE ET INITIATION AUX LANGUES 
ÉTRANGÈRES : LABEL LANGUES ENVIE
Toutes les classes, en 
plus des séances d’anglais 
dispensés par tous les 
enseignants, ont bénéficié 
d’une initiation en chinois, 
en allemand ou en espagnol 
grâce aux enseignants de 
l’école et du collège mais 
aussi aux parents d’élèves 
dont la langue natale n’est 
pas le français.

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET AIRE MARINE 
ÉDUCATIVE (AME) : LABEL E3D ET LABEL AME
L’école a reçu le label « École en Démarche de 
Développement Durable » (E3D) niveau 3, le 29 avril, 
pour les engagements pris par l’ensemble des classes quant 
à la réduction des déchets papier, le tri et le recyclage des 
outils d’écriture, le choix de la marche ou du vélo pour les 
déplacements dans Crac’h et le travail mené depuis 3 ans 
sur l’AME de la Baie de Saint-Jean avec Anne Jacob, notre 
référente. Cette année, de la MS au CE1, les enfants ont 
observé et identifié des oiseaux avec une animatrice de la 
Ligue Protectrice des Oiseaux.

LE PLAISIR DE LIRE
  Ateliers philosophie et lectures offertes à la Médiathèque 

avec Marie et Emanuela et avec 
l’association Lire et Faire Lire pour les 
TPS/PS et les CM1/CM2.

  Lecture des albums et livres des 
sélections des Incorruptibles, chaque 
élève a voté pour son ouvrage préféré le 
17 mai à la Médiathèque, associant ainsi 
la lecture à une démarche citoyenne.

PARCOURS SPORTIF, CULTUREL, SANTÉ 
ET CITOYENNETÉ

  Toutes les classes ont bénéficié avec enthousiasme, une 
fois par semaine, des interventions de Franck, animateur 
sportif communal.

  Cette année, les élèves de la TPS au CM1 ont pu 
rencontrer leurs pairs lors de bals bretons ou bal « Danses 
du monde » organisé par l’USEP (Union Sportive des Écoles 
Publiques) avec des musiciens qui ont enflammé la salle.

  De la GS au CE1, chaque élève a bénéficié de séances 
de natation à la piscine d’Auray.

  Après la voile en début d’année scolaire, les CM1-CM2 
ont pratiqué le kayak au club de Saint-Goustan avec en 
point d’orgue une randonnée à la journée, le 5 juillet, entre 
Auray et Le Bono, une manière différente de découvrir la 
magnifique rivière d’Auray, ses paysages et sa faune tout 
en faisant du sport.

  Spectacles associant théâtre et musique à Locoal-
Mendon ou à La Trinité-sur-Mer, séances de cinéma à 
Auray, festival du court métrage ont ponctué le deuxième 
semestre de l’année pour tous les élèves de l’école et permis 
l’émerveillement et la transmission d’un patrimoine culturel.

  Les CE2-CM1-CM2 ont passé une magnifique journée 
à Nantes entre mémorial de l’esclavage, promenade en 
éléphant et découverte des « Machines de l’Île », alliant ainsi 
le plaisir d’être ensemble, à l’histoire, l’éducation morale et 
civique et les sciences.

  Les CM1-CM2 ont été informés et initiés à un usage 
raisonné et responsable d’Internet et des réseaux sociaux 
par Héloïse Rault, conseillère numérique de la commune 
et ont ainsi brillamment obtenu leur « permis internet ».

  Les CP-CE1 ont eu la chance de visiter la boulangerie/
pâtisserie « Le Pain qui Crac’h », en lien avec le projet 
« diététique » de l’école, ils ont pu fabriquer pain et 
chocolats et les déguster.

 ÉCOLE PUBLIQUE LES DEUX RIVIÈRES

   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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Depuis septembre 2021, nous poursuivons nos recherches sur notre environnement proche. Après avoir découvert le 
littoral et la pêche à pied, nous nous sommes intéressés au patrimoine culturel de la région par le biais de l’association 
KENLEUR. 

À vélo, nous sommes allés visiter le chantier ostréicole de 
la famille Brazo au Luffang et découvrir le site du Luffang 
et son allée couverte. 
Une sortie scolaire organisée pour tous les élèves a eu lieu 
à l’Éco-musée de Saint-Dégan à Brech. Ce fut une journée 
à la campagne où nous étions plongés dans une ambiance 
de milieu de siècle dernier. 
Ouverture, attention, estime et respect de chacun sont 
les valeurs développées au cours de ces différentes expé-
riences.

LES DÉCOUVERTES ONT PERMIS D'ENRICHIR 
LES APPRENTISSAGES DANS TOUS LES DOMAINES.

Voici les moments partagés : 

    Le Carnaval à l'école.
   L’opération de solidarité avec l’aide des parents d’élèves 
et la remise des diplômes de solidarité.

    Intégration au collège pour les CM2.
    Sécurité routière (avec Manek) + sortie vélo
   Sciences : L’air existe-t-il ? Comment s’allume une 
ampoule ?

    Sortie vélo au Luffang, au chantier ostréicole Brazo, 
animation danse bretonne Kenleur.

    Sport à l’école (Ultimate, tennis).
    Sortie à Saint-Dégan.
    Fresque.

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

 Entre Terre & Mer !  
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En janvier et février, la thématique « enquête, mystère et boule 
de gomme » a été choisie en lien 
avec la Médiathèque pour la "Nuit 
de la Lecture". Les enfants ont 
mené des enquêtes et préparé 
des panneaux pour la "Nuit de la 
Lecture" qui devait se tenir mi-
janvier mais qui a été annulée en 
raison des restrictions sanitaires.
En février, les enfants se sont 
retrouvés à Crac’h le pays des contes en vrac, l’occasion pour eux 
de revisiter les contes classiques, de s’amuser avec ces histoires, de 
se faire rencontrer les personnages.
Pour les vacances de printemps, les enfants ont été invités à laisser 
pousser leurs idées. Ils déposaient leurs envies d’activités et leurs 
idées de balades dans une boîte et chaque jour, ils tiraient au sort 
leurs ateliers ! 

En mai  et  ju in ,  chaque 
mercredi  est  l ’occas ion 
pour l’équipe d’animation 
de proposer un défi aux 
enfants : faire la plus grande 
tour, le plus beau mandala 
en éléments naturels, la plus 
horrible grimace ou le plus joli 
goûter paysage.
Cet été, l’accueil de loisirs 
ouvre ses portes du 8 juillet 

au 30 août avec un programme varié et des sorties en plein air. 
L’équipe d’animation propose également deux séjours pour les 
enfants de 6 à 9 ans : 
« Swing et Délires », à Ploemel du 19 au 22 juillet 2022 avec 
initiation au golf et journée au parc du P’tit Délire.
« Séjour à Branféré » les 25 et 26 août 2022 pour découvrir le parc 
de Branféré sous une autre facette côté coulisses.

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

 ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
& ACCUEIL DE LOISIRS 

  PRATIQUE 
Pour participer à l’Accueil de Loisirs, il suffit de remplir un 
dossier d’inscription disponible à l’Accueil de Loisirs.
Ce dossier est valable pour une année scolaire.
Si vous souhaitez de plus amples renseignements, n’hési-
tez 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/

Les Trois petits cochons (vacances d'hiver).

Visite de la station d'épuration de Plouharnel.

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

LES VACANCES D'ÉTÉ
APPROCHENT À GRANDS PAS
Le Pass’ Jeunes Loisirs sera ouvert du 8 
juillet au 12 août 2022.
Nous accueillons les jeunes de 9 à 14 ans 
des communes de Crac'h, Locmariaquer et 
Saint-Philibert.
Nous al lons proposer des activités 
extérieures comme du surf, char à voile, parc 
attraction Kingoland, de la bouée tractée et 
aussi des sorties sur la plage pour pratiquer 
du beach volley, tennis et foot.
D'autres activités seront proposées sur place 
comme les sports collectifs et individuels, du 
fun-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.
Deux séjours sont prévus : le premier du 18 
au 22 juillet 2022 à Saint-Pierre Quiberon.
Le deuxième séjour du 1er au 5 août 2022 
à Taupont.

PASS’ JEUNES LOISIRS

Activité en extérieur
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ENFANCE  Jeunesse

PASS’ JEUNES LOISIRS

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 
jeunes 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 proposées par les animateurs ou 
des prestataires (ex : atelier cuisine, activités manuelles, 
activités sportives, ...)

>  Des sorties (ex : karting, cinéma, accrobranches, paintball)
>  Des séjours courts de 2 jours (ex : séjour à Paris). 

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

Pour financer les activités et séjours, la structure propose 
également 2 chantiers jeunes :
> Du 4 au 8 juillet à Locmariaquer
> Du 25 au 29 juillet à Saint-Philibert

Pour rappel : 
Chaque chantier loisirs jeunes propose 6 places. À l’issue 
du chantier, le jeune pourra choisir entre un bon d’achat de 
60 € à valoir sur les séjours ou activités jeunesse ou 40 € à 
valoir dans 5 enseignes sur le secteur d’Auray.
Le programme d’animation est disponible depuis le 
mercredi 8 juin. Les inscriptions ont commencé le vendredi 
10 juin.

HORAIRES & CONTACT :
Période scolaire : Mercredi : 14h-18h30
Vendredi : 18h30-21h / Samedi : 14h-18h30
Vacances scolaires : 
du lundi au vendredi : 9h-18h30 
Séjours : 
Cet été, l’espace jeunes propose 2 séjours : 
> Séjour en Vendée du 11 au 16 juillet
> Séjour à Paris les 3 & 4 août
L’espace jeunesse sera fermé du 06 août 
au 28 août, réouverture le lundi 29 août.

  CONTACT : Responsable jeunesse :  
Aurélien MÉRU / 07 57 49 18 59
aurelien.meru@ufcv.fr

PÔLE ANIMATION
ENFANCE JEUNESSE

  RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION : 
Contacter le responsable enfance jeunesse 
en Mairie de St-Philibert au :
02 97 30 07 07 ou 06 25 14 52 47

CRAC’H LE MAG / Juil. 2022 #

DYNAMIQUE INTERCOMMUNALE
LE	PASS’	NAUTISME	LOISIRS	2022

Le Pass’Nautisme loisirs a ouvert ses portes lors des 
vacances de printemps, il les fermera à l’issu des 
vacances d’automne.
Le Pass’ Nautisme Loisirs propose aux parents à 50 % : 
>  130 places pour les vacances scolaires
>  16 places pour les mercredis
>  16 places pour les samedis

Pass’ Nautisme Loisirs propose aux Grands parents 
résidant sur les 3 communes à l’année une réduction 
de 25 % : 
> 40 places pour les vacances scolaires.
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Cap sur Le Grand Pardon du 11 septembre 2022
Le Conseil d’administration de l’Association de la Chapelle 
du Plas-Kaër a réuni les bénévoles le 10 juin 2022.
Il était nécessaire de faire le point des « troupes », car nous 
avons tous vieilli de quelques 30 mois. Il semble que la 
relève soit là.

Pour le pardon lui-même, rien n'a changé : procession avec 
la participation du Cercle de Crac’h « Yaouankiz er Ster ». 
Départ de la grande fontaine à 10h30, messe concélébrée 
à 11 h en intérieur, car nous avons besoin des chapiteaux 
pour le repas.
Il a été décidé de relancer la « fête païenne ». Les animations 
habituelles seront présentées (repas, sonneurs, bagad, 
tombola et jeux divers).

Pour le repas, après trois 
années d’interruption, il est 
nécessaire de redémarrer 
doucement.
Les normes sanitaires nous 
imposent encore une grande prudence et donc de desserrer 
un peu l’espacement des tables et des chaises.
Le repas sera servi sous chapiteau avec le menu 
traditionnel : apéritif, crudités, rôti de porc sauce 
champignons, frites maison (si on trouve de l’huile !) 
fromage, tarte et café.
Le prix a été fixé à 15 € hors boissons (et oui, tout a 
beaucoup augmenté !)  
Le nombre de repas a été fixé à 300 maximum, hors 
bénévoles.
Seuls les premiers inscrits seront pris en compte sans 
possibilité de dérogation. 
Il y aura aussi les stands grillades, crêpes et sans doute 
nems.
Nous espérons que ce grand pardon vous redonnera l’envie 
de vivre comme avant et nous ferons tout pour cela.
Du côté de la chapelle, tout va bien ! Les travaux sont à jour 
et le nombre des visiteurs prouve que notre chapelle n’est 
pas « ordinaire » et qu’elle suscite toujours autant d’intérêt.
Rendez-vous le dimanche 11 septembre, nous avons 
besoin de vous…

À Crac'h, l'Association « Les Amis de Miadantsoa » a 
été créée en 2009 par Madame Pépita de la Giraudière, 
Présidente, pour venir en aide à des enfants dans une 
grande précarité vivant dans un petit village dans le centre 
de Madagascar (près d'Antsirabé).

Afin de permettre un meilleur accompagnement des 
enfants (une vingtaine entre 3 et 15 ans), l'Association 
finance en 2011 la construction et l'équipement d'une 
maison d'accueil tenue par Bernadette Ravaonirina (sœur 
du Père Jean-Pierre Radriamahenina qui a été recteur de 
Crac'h) et dispose d'un terrain qui va permettre la culture 
de légumes, plantation d'arbres fruitiers et l'élevage de 
cochons, poulets, canards....Les deux derniers cyclones ont 
fait de nombreux dégâts sur les structures en bois.

Bernadette nous a quitté en 2020, ses 2 filles assurent 
la gestion de la maison d'accueil et des enfants avec 
beaucoup de dévouement.

Notre Association poursuit ses actions grâce à la générosité 
de ses adhérents et aux diverses manifestations effectuées 
sur Crac'h (repas, concerts, théâtres) qui apportent aux 
enfants les besoins essentiels (accueil, nourriture, suivi 

médical, jeux, soutien scolaire). De nouveaux apprentissages 
sont mis en place (cours de français, informatique, couture 
avec l'achat de machines à coudre et de deux machines à 
bois pour apprendre le métier du travail du bois).

Permettre à ces enfants d'un petit village de vivre une 
enfance plus heureuse et d'avoir de meilleures chances de 
réussite dans leur vie d'adulte est l'objectif de tous au sein 
de l'Association. 

LA SAUVEGARDE DE LA CHAPELLE DU PLAS-KAËR

LES AMIS DE MIADANTSOA
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La	chapelle	Saint-André	située	dans	le	lieu-dit	Lomarec	tout	au	Nord	de	Crac’h	date	de	1606.	Elle	accueille	une	sépulture	
datée	du	VIème	siècle	de	notre	ère,	nous	pouvons	ainsi	imaginer	qu’elle	remplace	une	bâtisse	nettement	plus	ancienne.

Des recherches d’historiens démontrent que le roi Waroch 
est inhumé ici. Ce roi, en son époque, au VIème siècle, défend 
l’Armorique de l’invasion des Francs et ainsi conquiert 
un territoire couvrant une grande partie de la Bretagne 
actuelle de Rennes aux premières vignes Nantaises selon 
les victoires et défaites. 
À quelques pas de la chapelle, deux fontaines sont édifiées 
dont une, selon les historiens, guérirait de la coqueluche.
Après plusieurs siècles de détention privée, la chapelle 
Saint-André devient propriété de la Paroisse avec le soutien 
financier des habitants de Crac’h à la fin du 19ème siècle. 
En 1994, l’Association Les Amis de Lomarec est créée. Les 
fonds récoltés soutiennent la restauration et l’entretien 
de la chapelle. Les membres de l’association, pour certains 
présents dès l’origine, accompagnent Paul Corlobé, 
président depuis 25 ans, dans l’organisation annuelle du 
Pardon de Lomarec. 
Traditionnellement tenue le deuxième dimanche du mois 
de mai, cette journée est l’occasion de convier les habitués 
et curieux à partager un moment festif. Hors contraintes 
sanitaires, le déroulement de cette fête est immuable : 
messe, procession aux fontaines, potée de Lomarec et 
activités ludiques (jeux, danses bretonnes…).

En marge du Pardon, Les Amis de Lomarec, conjointement 
avec les associations de soutien aux Chapelles de Plas-Kaër 
et de Saint-Aubin soutiennent plusieurs projets tels que la 
vente de roses du Téléthon en décembre.
La chapelle, lieu de départ de balades, vous accueille toute 
l’année. 
Pour assister au prochain Pardon de Lomarec, l’équipe vous 
attend le Dimanche 14 mai 2023.

L'ACC	56	«	Les	Vieux	Métiers	»	a	pour	but	de	participer	à	l'animation	de	la	commune	en	organisant	chaque	année	:
>  Une rando VTT et pédestre qui a eu lieu le dimanche 

15 mai 2022 et qui a rencontré un franc succès. 
>  La fête des Vieux Métiers qui fait revivre les rites 

d'autrefois, connus des anciens dans les années 
1950. La fête permettra à ceux qui sont plus jeunes 
de les découvrir en fonctionnement comme par le 
passé.

Cette année, elle aura lieu le dimanche 14 août pour 
sa 18ème édition à Kerbiscam.
En matinée, le traditionnel défilé de Vieux Tracteurs 
jusqu'au bourg. 
À partir de midi, restauration sous chapiteau à 
Kerbiscam. 
L'après-midi, de nombreuses manifestations, dont : 
courses de tracteurs tondeuses, fanage de foin avec 
faneuse à fourche et cheval, battage, démonstration 
de dentelle au fuseau, filage de laine au rouet, tissage 
et bien d'autres encore... 
En soirée, restauration : moules frites. 

LES AMIS DE LOMAREC

ACC 56 - LES VIEUX MÉTIERS



30

VIE Associative

# CRAC’H LE MAG / Juil. 2022

Après toutes les interruptions dues à la Covid, les 
adhérent(e)s de l'association "Plaisir de Danser" ont été 
très content(e)s de retrouver les pistes de danse ainsi que 
leur professeure Colette Vidal qui leur assure des cours 
de qualité, permettant de pouvoir s'exprimer dans toutes 
les salles de bal.
C'est avec plaisir, que nous avons pu organiser notre bal 
du printemps où nous avons retrouvé les adhérent(e)s 
extérieur(e)s des autres associations de danse.
La soirée anniversaire a permis aux anciens et nouveaux 
adhérent(e)s de faire mieux connaissance autour d'un 
verre de l'amitié et de quelques préparations salées et/
ou sucrées, tout en s'adonnant à leur passion : la danse 
de société.

Quelques surprises,  concoctées par le consei l 
d'administration, pour cette nouvelle saison 2021-2022, 
leur permettra de se remettre des privations liées à la 
pandémie ; celles-ci concerneront particulièrement les 
adhérent(e)s présent(e)s dans l'association avant la saison 
2020-2021 ; l'adhésion annuelle, pour la saison 2021-
2022, leur a été offerte et le repas de fin de saison (avec 
orchestre et traiteur), qui est prévu le mercredi 06 juillet, 
leur sera également offert.

PLAISIR DE DANSER

BRÈVES DU CCAS

CADEAUX AUX NOUVEAUX NÉS
La municipalité et le CCAS ont convié, à la salle 
Ty Yhuel, les familles qui ont eu un bébé depuis le 
mois de septembre 2021.
Le samedi 21 mai dernier, un cadeau a été remis 
aux 5 familles présentes sur les 12 invitées.

APPEL AU DON
Un groupe de bénévoles créent des petits 
vêtements layette pour jeunes enfants. 
Pour continuer la confection des doudous, plaids, 
peluches et accessoires divers, elles ont besoin de 
laines, de tissus, d’articles de mercerie et font appel 
à vos dons pour la prochaine réunion au Forum des 
Associations le samedi 4 septembre 2022.
Merci de contacter : 
Mme Jacquelin au 06 20 18 65 51

Appel
aux dons

Merci !
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Cette 1ère édition de la Fête du Sport a été une réussite.
Enfants, parents, associations, bénévoles, tous ont été 
ravis de cette journée.
Le public a testé de multiples sports : pour certains ce fut 
une initiation, pour d’autres une redécouverte. 
Beaucoup d’entre eux ont également pu apprendre les 
techniques de secourisme et gestes de premier secours.
De nombreuses médailles et lots ont été distribués, les 
sportifs furent récompensés.
Leurs larges sourires résumaient leur enthousiasme pour 
cette magnifique journée.
Concernant les associations, toutes ont connu le succès 
bien mérité et promettent déjà de revenir l’année 
prochaine.
L'objectif a été atteint : la promotion du sport et des 
associations dans une ambiance festive, conviviale 
réunissant petits et grands.

PALMARÈS	:
>  Trophée sport individuel : Adélie Bertin, Crac’hoise : 

judo-dojo alréen
> Trophée sport collectif :
- U15 garçons : PLCA basket
- Équipe féminine senior : PAHB HandBall
Pour conc lure ,  l a  ma i r ie  souha i te  remerc ie r 
chaleureusement les associations sportives, les partenaires, 
le comité des fêtes, les services techniques sans qui cette 
journée n'aurait pas eu lieu.

1ÈRE FÊTE DU SPORT 
4 JUIN 2022

U15 Garçons PLCA Basket.

Féminine Senior PAHB Handball.
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VIE  sociale & culturelle
 

 

CHAPELLE DU PLASKÄER 

 

Animée par :  
Daniel Carré (contes) 
Quentin Vestur (harpe celtique) 
  

  

                33  AAooûûtt  22002222  --1188hh3300//2200hh0000  
 

Gratuit 
 

«Il était une fois trois, sept, neuf...» Dragons à sept têtes, serpents à neuf 
queues, 7777 tués d'une seule main... Chiffres magiques universels au rythme 
des aventures extraordinaires dans le monde des super héros, des korrigans et 
des géants de l'imaginaire breton.»                       Tout public; petits et grands. 

  Organisateurs : Ti douar Alré et la commune de Crac’h 



L’  HISTOIRE
 

 

CHAPELLE DU PLASKÄER 

 

Animée par :  
Daniel Carré (contes) 
Quentin Vestur (harpe celtique) 
  

  

                33  AAooûûtt  22002222  --1188hh3300//2200hh0000  
 

Gratuit 
 

«Il était une fois trois, sept, neuf...» Dragons à sept têtes, serpents à neuf 
queues, 7777 tués d'une seule main... Chiffres magiques universels au rythme 
des aventures extraordinaires dans le monde des super héros, des korrigans et 
des géants de l'imaginaire breton.»                       Tout public; petits et grands. 

  Organisateurs : Ti douar Alré et la commune de Crac’h 

HISTOIRE  & PATRIMOINE
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INAUGURATION DE LA RUE D'ABOVILLE, LE 8 MAI 1992

Il	y	a	30	ans,	la	rue	de	l’Océan	changeait	de	nom	au	profit	
de	la	rue	d’Aboville,	suite	à	l’exploit	réalisé	par	M.	Gérard	
d’Aboville	 lors	de	ses	 traversées	à	 la	 rame,	de	 l’Océan	
Atlantique	en	1980,	puis	du	Pacifique	en	1991.
Le 8 mai 1992 restera, dans les annales de la commune, 
le jour où elle a accueilli, d’une manière solennelle, en 
héros, l’enfant du Pays Gérard d’ABOVILLE qui a effectué 
la première traversée du Pacifique Nord, du 11 juillet 1991 
au 20 novembre 1991.
Pour marquer l’évènement, la « rue de l’Océan » a été 
dénommée « Rue d’Aboville » et les deux bateaux « le 
Capitaine COOK » et « le SECTOR » ont été exposés sur la 
place de l’église, à côté de « La Galère alréenne ».
Au moment de dévoiler la plaque, Monsieur René Le Mené, 
Maire de Crac’h en 1992, a prononcé l’allocution qui suit.
« Il est impossible de saluer un héros à la hauteur de son exploit ; 
les mots s’avèrent pauvres, les actes dérisoires. Pourtant toute 
collectivité désire reconnaître celui de son terroir qui a porté à 
son plus haut point la grandeur de l’homme.
Et aujourd’hui, c’est la Commune de CRAC’H qui est fière 
de compter parmi ses membres un des enfants d’une famille 
illustre. Votre exploit vous désignait, Gérard d’Aboville, pour 
être honoré par la Commune qui a vu votre grand’père et 
déjà votre arrière-grand’père présider à sa destinée. C’est dire 
combien CRAC’H et d’ABOVILLE sont étroitement liés.
Actuellement,  le souci de  l’éducation et de  la  formation 
est revendiqué par toutes les formations politiques. Votre 
famille bien discrètement, bien sincèrement permit à nombre 
d’entre nous de bénéficier d’une scolarité de qualité grâce aux 
religieuses et aux frères qui enseignèrent durant plusieurs 
décennies à CRAC’H et dont nous nous souvenons avec 
émotions et reconnaissance. Les écoles du Sacré-Cœur et de 
St-Joseph, c’est votre famille qui les fit construire, sans oublier 
la cantine.
Nous voulions, aujourd’hui, marquer notre reconnaissance et 
notre fierté à votre exploit. Vous avez voulu que votre famille 
y soit associée. Chacun reconnaît dans cette attention la 
modestie des grands et véritables champions. C’est pourquoi, 
la « rue de l’Océan » s’appellera désormais la « rue d’Aboville ». 
Votre exploit ne sera pas oublié.  Il marquera cette fin du 
XXe siècle, mais vous avez voulu l’inscrire dans la tradition 
de votre famille. Vous nous permettez ainsi de leur rendre 
hommage et de rappeler aux jeunes que le passé n’est pas un 
puits perdu mais une source vive. Les exploits d’aujourd’hui 

peuvent être différents de ceux d’hier, mais ils réclament les 
mêmes qualités : courage physique et moral, loyauté envers 
soi et envers les autres, intelligence, autant de vertus qu’il 
faut aujourd’hui célébrer et dont vous êtes Gérard d’Aboville 
la réalisation achevée.
Que cette plaque à votre nom et au nom de votre famille soit 
la manifestation publique de notre fierté de vous compter 
parmi les nôtres.
Qu’elle soit la marque de notre reconnaissance à votre égard 
pour votre exploit, la reconnaissance à votre famille pour ce 
qu’elle a fait pour notre collectivité.
Qu’elle soit enfin l’hommage de notre commune, qui a pour 
devise « Douar ha Mor », c’est-à-dire « Terre et Mer », à tous 
les marins qui se reconnaissent en vous et peuvent reprendre 
les vers de Baudelaire :

« Homme libre, toujours tu chériras la mer !
Et cependant voilà des siècles innombrables
Que vous vous combattez sans pitié, ni remord
Ô lutteurs éternels, ô frères implacables. »

Cette mer vous l’avez vaincue à deux reprises. L’ATLANTIQUE, 
le PACIFIQUE, vous appartiennent désormais. »

INAUGURATION DE LA
RUE D'ABOVILLE, LE 8 MAI 1992

Solutions	

I) Initiées ; Ami - II) Espresso – III)	PACIFIQUE - IV) Eton ; EULCNOC - V) Clôture ; Tait – VI) Cakes ; Moi 
VII) An ; Séjournes – VIII) BTP ; Rare ; Ex - IX) Lianes ; Te ; IG – X) Équines ; Tôle – XI) Us ; Tuyauter – XII) Réel ; Reniées.
1) Impeccable - 2)	ATLANTIQUE – 3)	COOK ; Pause – 4) Teintes ; Ni – 5) ISF ; Usèrent - 6) Épier ; Jaseur – 7) Erque ; Or ; Sye 
8) Seul ; Muet : An  - 9)	SECTOR ; Étui – 10) As ; Naine ; Ôte - 11) Monoï ; Exilée – 12) Actes ; Gers. 

MOTScroisés n°21



34 # CRAC’H LE MAG / Juil. 2022

HISTOIRE  & PATRIMOINE

Le	2	mars	2019,	Gérard	d’Aboville	est	venu	présenter	un	film	retraçant	ses	134	jours	dans	le	Pacifique	Nord	à	la	
Médiathèque.	L’occasion	d’exposer	ses	2	bateaux	sur	le	parvis	devant	la	Médiathèque,	le	long	de	la	rue	d’Aboville.
« Je n’ai pas vaincu le Pacifique, c’est le Pacifique qui m’a laissé passer » a-t-il conclu lors d’une conférence de presse le 21 novembre 
1991 au lendemain de son arrivée.

Le 14 juin 1961, André et Andrée HERVÉ se sont mariés à Crac’h, 
unis par le Général d’Aboville et le curé Audo.
André est né le 24 novembre 1937 à Crac’h et a vécu une vie de 
travail dans l’ébénisterie, la menuiserie charpente. Il maitrise la 
fabrication de meubles et de travaux du bâtiment.
Andrée THOMAS est née le 30 décembre 1939 à Crac’h et est la 
fille du Crac’h Bar à l’époque.
Ensemble, ils ont eu 4 enfants : Guénaël en 1962, Véronique en 
1965, Denis en 1967 et Nicolas en 1971. Depuis, ils ont 6 petits-
enfants et une arrière-petite-fille de 1 an.

À LA RENCONTRE DES CRAC'HOIS !

60 ANS DE MARIAGE POUR LES ÉPOUX HERVÉ

MOTScroisés n°21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I - Mises au courant / Relation intime
II - Vite fait le zinc
III - Comme un objecteur de conscience / Puéril
IV -  "Private school" sur la Tamise / Terminée mais pas dans le bon sens
V - Séparation de biens / Cache
VI - Délices aux pommes ou fruits confits / Meneur de Je !!
VII - Pige / Résides
VIII - Secteur de bâtisseurs / Difficile à trouver / N'est plus
IX - Cordes à singe / Règle courante / Au milieu d'une tige
X - Chevalines / Geôle
XI - De vieilles habitudes / Renseigner discrètement
XII - Effectif / Abjurées

1- Ne souffre d'auncune critique
2 - Un grand prix à Cannes en 2019
3 - Navigateur britannique du 18ème / Temps de repos
4 - Nuances / C'est nickel
5 - Un ancien impôt très polémique / Épuisèrent
6 - Garder à vue / La pie ou le perroquet
7 -  Village du Cameroun / Particulièrement brillant / Petit affluent de 

la Drôme
8 - Unique / Ne dit rien à personne / Compte dans une vie
9 - Des cotres complètement déboussolés !! / Utile protecteur
10 - Cœur battant / Petite personne / Déplace 
11 - Produit de beauté des îles / Bannie
12 - Entérines / Au pays de Gascogne

Solutions en page 33
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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 François 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
> KINÉSITHÉRAPEUTES
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 /  M. MARCHAND Vincent
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 VITTET Solène / 35, rue de la Fontaine / Tél. 06 45 80 27 90
> PSYCHOLOGUES CLINICIENNES
Mme AMOUR DUSCHESNE Soraya
34, rue de la Fontaine / Tél. : 06 20 68 58 86
Mme MAIGNÉ Audrey
38, rue de la Fontaine / Tél. : 07 69 76 12 47

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
Fête du Sport

4 juin 2022

Terry LE COUVIOUR, boxeur, entouré par Jeanne 
DREANO et Aurélie LE CHAPELAIN


