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CALENDRIERdes fêtes

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

JANVIER
Ve 06  Fest-Noz / Cercle Celtique / Esp. Chênes
Sa 07 Galette des Rois / E.F.S / Esp. Chênes
Me 11  Animation / Entr'Aide et Loisirs / Esp. Chênes
Me 11 Galette des Rois / Plaisir de Danser / Esp. Chênes

Di 15 Cérémonie : Voeux de la Municipalité / Esp. Chênes

Ve 20 ESAT / ESAT / Esp. Chênes
Ve 20 Galette des Rois / Cercle Celtique / Esp. Chênes
Sa 21 Galette des Rois / ACC 56 - Les Vieux Métiers 
 Esp. Chênes
Di 22 Galette des Rois / Tennis Club de Crac'h 
 Sport Chênes
Ve 27 Galette des Rois / Amis de Lomarec / Esp. Chênes
Sa 28 Soirée Année 80 et Repas / ES Crac'h Foot 
 Esp. Chênes

FÉVRIER 

Ve 03 Fest-Noz / Cercle Celtique / Esp. Chênes
Sa 04 Soirée tartiflette / PAHB / Esp. Chênes
Di 05 Assemblée Générale / UNACITA / Ty Yhuel
Me 08 Animation / Entr'Aide et Loisirs / Esp. Chênes
Me 08 Anniversaires / Plaisir de Danser / Esp. Chênes
Sa 11 Tournoi Foot en salle "Challenge Gaëtan Audic" 
 ES Crac'h Foot / Sport Chênes
Di 12 Assemblée Générale / UNC / Ty Yhuel
Sa 18 Assemblée Générale / Amicale Four à Pain Kérourio 
 Esp. Chênes
Sa 25 Soirée polar (Projet) / Crac'hophonie & 
 Thierry Leneveu / Esp. Chênes
Vacances scolaires : du samedi 11/02 au dimanche 26/02/2023

MARS
Ve 03 Fest-Noz / Cercle Celtique / Esp. Chênes
Sa 04 Location pour soirée privée / Esp. Chênes
Me 08 Animation / Entr'Aide et Loisirs / Esp. Chênes
Sa 11 Bal / Plaisir de Danser / Esp. Chênes
Di 12 Méliscènes / Spectacle tous publics à 17h / Esp. Chênes
Sa 18 Soirée bénévoles / PAHB / Esp. Chênes
Sa 25 Animation / Amis Miadantsoa / Esp. Chênes
Ve 31 Réunion préparation du Pardon 
 Les Amis de Lomarec / Esp. Chênes

AVRIL
Sa 01 Soirée chorales / Crac'hophonie / Esp. Chênes
Sa 01 Conseil d'Administration (matin) 
 PAHB / Esp. Chênes
Sa 01 Buffet / Boules Bretonnes Crac'hoises / St Thuriau
Ma 04 au Ve 07  Championnat de France Handball UNSS 

Événement national / Esp. Chênes + salle de sport
Ve 07 Réunion rando VTT - pédestre 
 ACC 56 - Les Vieux Métiers / Ty Yhuel
Ve 07 Fest-Noz / Cercle Celtique / Esp. Chênes

Sa 8 ou 15 Carnaval et boum
  Mairie / Bourg, Parc et Esp. Chênes

Di 09 Chasse à l'oeuf / Comité des Fêtes 
 Chalet et Parc Chênes

Me 12 Animation / Entr'Aide et Loisirs / Esp. Chênes
Di 16 & Lu 17  Courses Cyclistes / Comité des Fêtes / Kersolard
Lu 24 Don du sang (matin) / E.F.S / Esp. Chênes
24/04 au 10/06 Tournoi interne homologué 
  Tennis Club de Crac'h / Esp. Chênes
Vacances scolaires : du samedi 15/04 au dimanche 01/05/2023

MAI
24/04 au 10/06 Tournoi interne homologué 
  Tennis Club de Crac'h / Esp. Chênes
Ve 05 Fest-Noz / Cercle Celtique / Esp. Chênes
Di 07 Petit pardon du Plas-Kaër 
 Ass. Sauvegarde Plas-Kaër / Plas-Kaër
Di 07 Rando VTT et pédestre 
 ACC 56 - Les Vieux Métiers / Esp. Chênes
Lu 08 Cérémonie patriotique / U.N.C - UNACITA / Bourg
Me 10 Animation / Entr'Aide et Loisirs / Esp. Chênes
Me 10 Anniversaires / Plaisir de Danser / Esp. Chênes
Sa 13 Repas cuisine oenologie / C.F.C / Esp. Chênes
Di 14 Pardon de Lomarec / Les Amis de Lomarec / Lomarec
Je 18 Troc & Puces / APE École Publique des 2 Rivières 
 Terrain St Thuriau

Ve 19 Semaine du Golfe : journée à terre au Fort Espagnol 
 Mairie / Fort Espagnol

Sa 20 Assemblée Générale / ES Crac'h Foot / Stade

Sa 27  Cérémonie en l'honneur des soldats dont l'avion 
est tombé à Kerdavid le 29 mai 1943 / Mairie

Di 28 50 ans / ES Crac'h Foot / Esp. Chênes

JUIN
24/04 au 10/06 Tournoi interne homologué 
  Tennis Club de Crac'h / Esp. Chênes
Je 01 Marche contre le Cancer / C.F.C Marche 
 Terrain St Thuriau

Sa 03 Fête du Sport / Commission Sport - Mairie 
 Parc + Stade

Sa 03 Animation / Amis Miadantsoa / Esp. Chênes
Ve 09 Réunion préparation / Amicale Four à pain 
 Ty Yhuel
Sa 10 Concours et repas / Boules Bretonnes Crac'hoises 
 Ty Yhuel
Sa 10 AG + Festival / PAHB / Esp. Chênes
Di 11 Troc & Puces / Comité des Fêtes  / Parking Intermaché
Me 14 Animation / Entr'Aide et Loisirs / Esp. Chênes
Sa 17 Kermesse / APE École Publique des 2 Rivières 
 Parc + Esp. Chênes
Di 18 Kermesse & repas / École St Joseph OGEC 
 Esp. Chênes
Ve 23 Repas fin de saison / Cercle Celtique / Esp. Chênes
Sa 24 Fête des enfants (14h à 17h) / C.F.C / Esp. Chênes

Sa 24 Fête de la Musique / Mairie / Bourg, Esp. Chênes

Di 25 Pardon Saint Jean / Paroisse / Chapelle St-Jean
Ve 30 au Di 02 Raid du Golfe, passage à Crac'h 
  Esp. Chênes
Vacances scolaires : du mercredi 08/07 au mercredi 27/08
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 SOMMAIRE L’année 2022 se termine sur un cortège de mauvaises 
nouvelles : inflation, énergies en hausse… Inutile d’en 
rajouter, les informations sont suffisantes !

Essayons de trouver pour l’année 2023 des projets qui nous permettront 
d’être positifs…
D’abord « Paysages de Mégalithes » construit la candidature à l’UNESCO, 
ce sera une phase importante via la présentation auprès du Ministère de 
la Culture. La commune possède un patrimoine important de mégalithes.
Le Flash Infos de mars 2023 vous les présentera et une réunion publique 
aura lieu le 31 mars 2023 pour vous présenter cette démarche.
Les écoles ont aussi commencé à travailler sur cette thématique.
Sur le plan communal, voici les réalisations prévues en 2023 : 
> Quelques places de co-working place de la République ;
> Fin des travaux de la MAM ;
> Remplacement des jeux d’enfants au Parc des Loisirs ;
> Création d’un City-Park ;
> Réfection du sol de la salle de sports de l’Espace « Les Chênes ».
Le projet Pôle sportif rentre dans une phase d’étude pré-opérationnelle. 
Une modification simplifiée du PLU sera aussi lancée.
Pour les enfants et les jeunes, le changement de prestataire de leur 
accompagnement ne devrait pas avoir de conséquences directes 
sur leurs activités. Ils pourront toujours bénéficier des conditions 
satisfaisantes et appréciées de tous.
Enfin AQTA nous proposera un nouveau système de tri pour être plus 
près des préoccupations écologiques nécessaires.
2023 sera une année dynamique qui vous permettra un mieux vivre 
certain.

Votre Maire, Jean-Loïc BONNEMAINS

Recevez les meilleurs voeux de l'équipe 
municipale pour cette année nouvelle !
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EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 JUILLET 2022
Les comptes rendus complets sont disponibles sur www.crach.fr, rubrique Vie Municipale

EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 AOÛT 2022

Morbihan énergies : convention de financement et de 
réalisation – Eclairage - extension – Borne marché Fort 
Espagnol
Monsieur le Maire expose qu’il convient par convention 
de fixer les modalités de financement et de confier au 
Syndicat, maître d’ouvrage, qui l’accepte, le soin de réaliser 
les travaux dans le cadre de l’opération d’installation d’une 
borne marché au Fort Espagnol.
L’estimation prévisionnelle s’élève à 5 640 € HT. Ce 
montant prévisionnel sera susceptible, le cas échéant, de 
réajustement à la fin des travaux.
Le Syndicat décide de verser une contribution à la commune 
de Crac’h qui s’élève à 30 % du montant subventionnable 
du chantier HT soit 642 €.
La contribution de la commune de Crac’h s’élève donc à 
4 998 € HT soit 6 126 € TTC.
Après en avoir délibéré, le conseil à l’unanimité, autorise 
Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée avec 
le Syndicat Morbihan Energies

Morbihan énergies : convention de financement et de 
réalisation - Propriété FT des réseaux Télécom 
Kerbirio
Par délibération 2022-5-10 en date du 16 mai 2022, 
le Conseil avait validé une convention concernant ces 
travaux. Lors de la réalisation du chantier des modifications 
avaient été demandées par la Commune (modification du 
périmètre d’intervention), il convient donc aujourd’hui de 
délibérer à nouveau afin d’acter la nouvelle convention et 
d’annuler la précédente.
Monsieur le Maire expose qu’il convient par convention 
de fixer les modalités de financement et de confier au 
Syndicat, maître d’ouvrage, qui l’accepte, le soin de réaliser 
les travaux dans le cadre de l’opération d’effacement des 
réseaux Télécom à Kerbirio.
L’estimation prévisionnelle s’élève à 28 300 € HT. Ce 
montant prévisionnel sera susceptible, le cas échéant, de 
réajustement à la fin des travaux.
La contribution de la commune de Crac’h s’élève donc à 
28 300 € HT soit 33 960 € TTC.

Après en avoir délibéré, le conseil à l’unanimité :
•  autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec 

le Syndicat Morbihan Energies
•  annule la convention du 2 mai 2022, validée lors du 

Conseil municipal du 16 mai 2022.

Alignement de parcelle YE n°342 rue du Stade 
Convention
À l’occasion des travaux d’aménagement de la Rue du 
Stade, un alignement a été délivré sur le terrain cadastré YE 
n° 342 situé 1 rue des Ajoncs. Cette acquisition permettra 
un élargissement du trottoir et une meilleure sécurisation 
du carrefour rue des Ajoncs – rue du Stade.
L’acquisition de l’emprise par la Commune a été convenue 
avec les propriétaires aux conditions suivantes :
· N° de Parcelle : YE 342 partie
· Localisation : 1 rue des Ajoncs
· Surface totale de la parcelle (m2) : 1026 m2

·  Emprise (m2) : 38 m2 représentant 3,7 % de la surface de 
la parcelle

·  Prix : Indemnisation : l'élévation d'un mur en parpaings 
enduits d'une hauteur de 80 cm en partie privative sur 
une longueur de 46 ml : 14 100 € TTC

L’ensemble des frais liés à cette acquisition sera pris en 
charge par la Commune de Crac’h.
En outre, la Commune de Crac’h prend en charge :
-  L’abattage des sapins et d’un chêne, y compris le rognage 

de toutes les souches et les évacuations ;
-  L’élagage de tous les chênes et l’évacuation des branches ;
-  L’enlèvement des plants de la haie existante et leur 

évacuation.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir 
délibéré, le Conseil à l’unanimité, autorise Monsieur le 
Maire à signer l’acte authentique de vente à intervenir 
aux conditions sis-indiquées, ainsi que tout document s’y 
rapportant.

Création d’une Maison d’Assistants Maternels : plan de financement prévisionnel
Par délibération 2022-1-7 du 31 janvier 2022, le Conseil a validé le projet de MAM dans les locaux communaux situés 
3, rue du Stade.
Une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre a été confiée à INSIDE 56 COORDINATION. 
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Le plan de financement prévisionnel des travaux de 
restructuration de l’ancien accueil de loisirs en Maison 
d’Assistants Maternels se présente comme suit :

DÉPENSES Montant HT
1 - Honoraires

Maîtrise d'oeuvre 38 000 €

Diagnostics avant travaux 300 €

Sous total (1) 38 300 €
2 - Travaux de rénovation énergétique

Menuiseries extérieures 60 000 €
Électricité / Plomberie / 

Traitement de l'air 85 000 €

Sous total (2) 145 000 €
3 - Gros oeuvre

Démolition 20 000 €

Gros oeuvre 15 000 €

Ravalement de façade 20 000 €

Voirie et réseaux divers 3 000 €

Sous total (3) 58 000 €
4 - Aménagement intérieur
Cloisons sèches - isolation 18 000 €

Menuiseries intérieures 8 500 €

Chape fluide - Carrelage et faïence 15 000 €

Revêtement de sol 7 000 €

Plafonds suspendus 5 000 €

Agencement 30 000 €

Peinture 10 500 €

Sous total (4) 94 000 €
5 - Aménagement extérieur

Aménagement extérieur 19 000 €

Sous total (5) 19 000 €
TOTAL 354 300 €

RECETTES Montant TAUX
Caisse d'allocations Familiales

Appel à projet "Paje - Maisons 
d'assistantes maternelles" 138 000 € 38,95 %

Département du Morbihan
Création, extension et 

rénovation d'une structure 
d'accueil petite enfance

106 290 € 30 %

Autofinancement
Commune de Crac'h 110 010 € 31,05 %

TOTAL 354 300 € 100 %

Entendu l’exposé de Mme Audic, le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité :
>  approuve le plan de financement prévisionnel tel que 

présenté ci-dessus ;
>  autorise Monsieur le Maire à solliciter les financements 

auprès de la Caisse d’Allocations Familiales et du 
Département du Morbihan.

Morbihan énergies : convention de financement et 
de réalisation – Éclairage - extension – borne marché 
Kerourio
Monsieur Roullé expose qu’il convient par convention 
de fixer les modalités de financement et de confier au 
Syndicat, maître d’ouvrage, qui l’accepte, le soin de réaliser 
les travaux dans le cadre de l’opération d’installation d’une 
borne marché au Fort Espagnol.
L’estimation prévisionnelle d’élève à 3 160 € HT. Ce 
montant prévisionnel sera susceptible, le cas échéant, de 
réajustement à la fin des travaux.
Le Syndicat décide de verser une contribution à la commune 
de Crac’h qui s’élève à 30 % du montant subventionnable 
du chantier HT soit 648 €.
La contribution de la commune de Crac’h s’élève donc à 
2 512 € HT soit 3 014,40 € TTC.
Après en avoir délibéré, le conseil à l’unanimité, autorise 
Monsieur le Maire à signer la convention avec le Syndicat 
Morbihan Énergies.

Morbihan énergies : convention de financement et 
de réalisation – Éclairage - extension – Mât solaire 
Lomarec
Monsieur Roullé expose qu’il convient par convention 
de fixer les modalités de financement et de confier au 
Syndicat, maître d’ouvrage, qui l’accepte, le soin de réaliser 
les travaux dans le cadre de l’opération d’installation d’un 
mât solaire à Lomarec.
L’estimation prévisionnelle d’élève à 3 890 € HT. Ce 
montant prévisionnel sera susceptible, le cas échéant, de 
réajustement à la fin des travaux.
Le Syndicat décide de verser une contribution à la commune 
de Crac’h qui s’élève à 50 % du montant subventionnable 
du chantier HT soit 1 945 €.
La contribution de la commune de Crac’h s’élève donc à 
1 945 € HT soit 2 334 € TTC.
Après en avoir délibéré, le conseil à l’unanimité, autorise 
Monsieur le Maire à signer la convention avec le Syndicat 
Morbihan Énergies.

Subvention jeunes acteurs promotion de la commune
Monsieur le Maire a été saisi le 27 juin dernier d’une 
demande d’aide financière de la part des parents de Maya 
COURTEL et d’Alyssa ISAMBERT pour un projet sportif. 
Maya et Alyssa âgées de 15 ans ont été sélectionnées 
pour participer aux championnats de France d’équitation 
en saut d’obstacles qui se sont déroulés du 9 au 16 juillet 
2022 à Lamotte-Beuvron. Maya et son poney Surprise 
ont atteint la finale et terminés 23ème /108. Alyssa et son 
poney Victoire ont terminé dans le milieu de tableau de leur 
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catégorie. Le coût de participation à ces championnats s’est 
élevé à 1 450 € par famille. 
Madame AUDIC propose de verser à Maya et Alyssa une 
aide financière d’un montant de 200 € chacune.
Une intervention de leur part auprès des élèves des écoles 
est souhaitée.
Entendu l’exposé de Madame Audic, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
>  valide le versement à Maya COURTEL et Alyssa 

ISAMBERT d’une subvention d’un montant de 200 € 
chacune pour leur participation aux championnats de 
France d’équitation.

>  précise que les crédits correspondants sont prévus au 
budget – compte 6574.

Rétrocession ESPACIL à la commune de la voie cyclable 
et piétonne Résidence Roz Avel

La Société SOCOBRET a obtenu un permis valant division 
qui prévoit la rétrocession des parcelles cadastrées YA n° 
188 et YA n°194 d’une superficie totale de 247 m² à la 
commune de Crac’h (voir plan PC32 du permis ci-annexé). 
Ces parcelles accueilleront la future voie destinée aux 
piétons et cycles.
L’acte de vente du 4 novembre 2021 intervenu entre la 
commune et la SOCOBRET pour le lot 110 du lotissement 
Bocéno Ouest – Rue Marie Marvingt prévoit l’engagement 
du Maire de Crac’h à présenter une demande de 
rétrocession de la voie cyclable et piétonne au conseil 
municipal après l’achèvement des travaux.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’accepter 
la rétrocession de la voie cyclable et piétonne après 
l’achèvement des travaux (parcelles cadastrées YA n° 188 
et YA n°194).
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
>  accepte la rétrocession à titre gratuit à la commune de la 

voie cyclable et piétonne après l’achèvement des travaux 
(parcelles cadastrées YA n° 188 et YA n°194).

>  précise que les frais afférents à cette acquisition seront 
à la charge de la SOCOBRET ;

>  autorise Monsieur le Maire à signer au nom et pour le 
compte de la commune les pièces afférentes à cette 
acquisition.

Dénomination de la rue desservant le lotissement 
Marie André
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
adopte la dénomination de cette voie : Impasse des 
pommiers.

Dénomination de la rue desservant le lotissement 
Parc Saint Jean
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
adopte la dénomination de cette voie : Impasse des 
aubépines.
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EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 OCTOBRE 2022

Morbihan énergies : convention de financement et 
de réalisation – Eclairage - extension – Mât solaire 
Mangouero
Monsieur ROULLÉ expose qu’il convient par convention 
de fixer les modalités de financement et de confier au 
Syndicat, maître d’ouvrage, qui l’accepte, le soin de 
réaliser les travaux dans l’’installation d’un mât solaire au 
Mangouero.
L’estimation prévisionnelle d’élève à 4 020 € HT. Ce 
montant prévisionnel sera susceptible, le cas échéant, de 
réajustement à la fin des travaux.
Le Syndicat décide de verser une contribution à la commune 
de Crac’h qui s’élève à 50 % du montant subventionnable 
du chantier HT soit 2 010 €.
La contribution de la commune de Crac’h s’élève donc à 
2 010 € HT soit 2 814 € TTC.
Après en avoir délibéré, le conseil à l’unanimité, autorise 
Monsieur le Maire à signer la convention avec le Syndicat 
Morbihan Energies

Convention de prestation de services – police 
municipale
Monsieur le Maire signale que Le Maire de Locmariaquer 
a créé un poste d’ASVP / ATPM et lui a proposé de lui 
apporter un renfort en matière de police municipale. 
Ce renfort ferait l’objet d’une convention de prestation 
de services dans laquelle il est prévue une répartition du 
temps de travail de 50 % d’un temps complet annualisé sur 
chacune des deux communes.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
valide la convention de prestation de services et autorise 
Monsieur le Maire à signer cette convention.

Convention de mutualisation – police municipale
Monsieur le Maire signale aux Conseillers qu’il a été décidé 
d’un commun accord avec les Maires des communes de 
Locmariaquer et Saint-Philibert de dénoncer la convention 
de mutualisation des services de police établie entre nos 3 
communes le 30 novembre 2012.
Monsieur le Maire signale qu’il a proposé au Maire de 
Locmariaquer une convention de mutualisation de la police 
municipale de nos deux communes.
Cette mutualisation ferait l’objet d’une convention dans 
laquelle il est prévu la mise en commun des agents de la 
police municipale et de leurs équipements.
Il est donné lecture de ce projet de convention qui détaille 
le rôle et les missions de chacune des parties.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, valide la 
convention de mise en commun des agents d’un service 
de police municipale et de leurs équipements et autorise 
Monsieur le Maire à signer cette convention.

Convention de mise à disposition – police municipale
Dans le cadre de la mutualisation de la police municipale 
des communes de Crac’h et Locmariaquer, Monsieur le 
Maire propose au Conseil de valider la convention de mise 
à disposition d’un agent ASVP / ATPM de Locmariaquer à 
raison de 30 % de son temps de travail (temps complet). 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
valide la convention de mise à disposition et autorise 
Monsieur le Maire à signer cette convention.

Réchauffement climatique, raréfaction des énergies fossiles, coûts induits en augmentation, quelle est la stratégie 
de transition écologique de la commune ?
Crac’h, territoire riche de sa culture, de sa géographie, de son développement maitrisé est un territoire qui est 
recherché, qui subit une pression naturelle liée à ses atouts. Agriculture, ostréiculture, offre commerciale et de 
services, facilité d’accès, les conditions sont réunies pour donner envie de venir y vivre.
Conscient de cette pression, l’équipe municipale travaille à la préservation de son territoire et à l’accompagnement 
de sa population dans la transition écologique nécessaire au changement climatique imposé par l’augmentation 
des émissions de gaz à effet de serre liée à notre mode de vie.

Transition écologique : vos élus sont mobilisés 
· Des actions concrètent en cours :
> La lutte contre le baccharis
>  Découverte des plantes sauvages dans le bourg au 

travers de balades pédestres
>  Création d’une aire marine éducative sensibilisant 

les plus jeunes à la beauté et la fragilité du territoire

>  Création d’une aire terrestre éducative sensibilisant 
les plus jeunes à la beauté et la fragilité du territoire

>  Préservation du territoire au travers de l’inscription 
dans le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan

>  Expositions sur la faune territoriale
>  Préservation des chauves-souris
>  Création d’un Atlas de la Biodiversité communale

LA STRATÉGIE "TRANSITION ÉCOLOGIQUE" DE LA COMMUNE
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Délégation de service public par voie d’affermage pour la 
gestion et l’exploitation des activités enfance – jeunesse : 
approbation du choix du délégataire et du contrat 
Actuellement les activités enfance-jeunesse sont gérées par 
un contrat de concession dans le cadre d’un groupement 
de commande avec les communes de Locmariaquer et de 
Saint-Philibert.
Au terme de la précédente mise en concurrence, 
l’association UFCV avait été retenue pour gérer les activités 

enfance-jeunesse pour une durée de 5 ans. Ce contrat 
venant à échéance au 31 décembre 2022, le Conseil 
municipal, par délibération du 4 juillet 2022, s’est prononcé 
favorablement sur le principe d’une nouvelle délégation 
de service public pour une durée de 4 ans et 8 mois. Le 
périmètre de ce contrat s’établit désormais à la seule 
commune de Crac’h.
Conformément aux articles L 1411-1 et suivants du Code 
général des collectivités territoriales, une consultation avec 
appel à candidatures a été organisée.

>  Recyclage des sapins de Noel
>  Reconquête de la qualité des eaux de ruissellement, 

etc.
·  Des actions lancées :
>  Préservation de la culture et du patrimoine par 

l’engagement de la commune au projet de classement 
du « Territoire des Mégalithes » de l’UNESCO

>  Achat et mise en valeur de parcelles rurales et 
forestières pour la création de puits de carbone

>  Valorisation des mobilités douces (Rue du Stade)
>  Un véhicule électrique pour les Services Techniques, 

etc..
·   À chaque projet, une évaluation de son impact 

environnemental : La Commission Projets Travaux 
Environnement

·   Nouvel outil de pilotage des projets communaux, 
la commission intègre un volet environnemental 
guidant le choix des élus

>  Rue du Stade, projet du Parc de l’espace les Chênes, 
lotissement du Bocéno, les projets intègrent une 
dimension écologique, récupération des bitumes, 
recyclages des bordures de trottoir, création de noues 
etc…

Une stratégie en œuvre depuis de nombreuses 
années :
·   Dans la transition énergétique, limitation des 

émissions de Gaz à Effet de Serre, réduction du coût 
énergétique du budget communal pour les actions 
réalisées :

>  Mise en place d’une Pompe à Chaleur (Pac) sur la 
nouvelle Mairie en place du fioul

>  Mise en place d’une Pompe à Chaleur (Pac) sur 
l’Espace de l’Océan

>  Renouvellement de la chaudière fioul de l’École des 
2 Rivières par une pompe à chaleur (PAC)

>  Renouvellement de la chaudière fioul du Ty Kreisker 
par une pompe à chaleur (PAC)

>  Isolation de toiture de l’École des 2 Rivières
>  Isolation de la toiture de Ty Kreiz Ker
>  Renouvellement de l’Eclairage de la Salle de Sports 

"Les Chênes" par des LED
>  Renouvellement de 70 luminaires sur poteaux béton 

en collaboration avec le Parc Naturel du Golfe et 
Morbihan Energies.

>  Pose de Led dans la Rue du Stade 
>  La mobilité douce dans la Rue du Stade
>  Extinction de l’éclairage public de 22h à 06h30

Et des projets dans les Cartons !
>  Étude technique pour la production d’électricité 

renouvelable par panneaux photovoltaïques sur 
l’Espace de l’Océan

>  Création de liaisons de mobilité douce entre le Bourg 
et Mané Lenn

>  Étude de liaison douce Crac’h/Auray
>  Création d’une centrale de production photovoltaïque 

sur les projets du Parc "Les Chênes"
>  Récupération d’eau de pluie au Parc "Les Chênes"
>  Passage en Led et réduction de luminosité d’éclairage 

Public 1 rue d’Aboville et rue de la Fontaine
>  Pose de panneaux photovoltaïques et isolation de 

toiture sur Ty Yhuel
>  Renouvellement de la chaudière fioul de la Salle "Les 

Chênes"

Dossiers en cours :
> Fin des travaux rue du Stade
>  DSP enfance jeunesse : auditions réalisées le 19/10 
>  Projet UNESCO Mégalithes présenté par Solenn 

LE GLOAHEC : des animations sont prévues avec 
les élèves des deux écoles. Une exposition est 
programmée à la salle Ty Yhuel au cours du 2ème 
trimestre 2023 ainsi que des ateliers ludiques dans le 
but de sensibiliser la population.

EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 NOVEMBRE 2022
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La commission de délégation de service public (CDSP) a 
décidé de retenir les 3 candidatures reçues.
La commission de délégation de service public (CDSP) du 
4 octobre 2022, après avoir analysé les offres, a proposé 
d’engager les négociations avec les 3 candidats à savoir Léo 
Lagrange Ouest, PEP56 et l’UFCV.
Au terme de la négociation, et conformément au rapport, 
Monsieur le Maire propose de retenir l’offre des PEP 56.
Vu les articles L.1410-1 et suivants du Code général des 
collectivités territoriales,
Vu la délibération du 4 juillet approuvant le principe d’une 
nouvelle délégation de service public pour la gestion des 
activités enfance-jeunesse,
Vu le rapport de la commission de délégation de service 
public du 14 septembre 2022 portant sur les candidatures,
Vu le rapport de la commission de délégation de service 
public du 4 octobre 2022 portant sur les offres remises 
par les candidats,
Vu la synthèse des négociations et l’analyse des offres suite 
aux négociations,
Vu le projet de contrat de délégation de service public 
par voie d’affermage pour la gestion et l’exploitation des 
activités enfance-jeunesse,
Vu le rapport de Monsieur le Maire établi conformément 
aux dispositions de l’article L.1411-4 du Code général des 
collectivités territoriales présentant les motifs du choix 
du candidat, transmis aux conseillers municipaux le 28 
octobre 2022,
Vu la note explicative de synthèse adressée aux conseillers,
Considérant que le conseil municipal se prononce sur le 
choix du délégataire et le contrat deux mois au moins après 
la saisine de la commission prévue à l’article L.1411-5 du 
Code général des collectivités territoriales,

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
>  approuve le choix du candidat « Association PEP 56 » 

comme délégataire pour la gestion des activités enfance-
jeunesse de la commune de Crac’h pour une période de 
4 ans et 8 mois à compter du 1er janvier 2023,

>  approuve le contrat de délégation de service public par 
voie d’affermage et l’ensemble de ses annexes,

>  autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de 
délégation de service public par voie d’affermage,

>  autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes et à 
accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution 
de la présente délibération.

Avenant n°1 au marché de restauration scolaire 
Compte tenu du contexte géopolitique européen et mondial 
(crise ukrainienne, COVID 19, conditions météorologiques, 
pénurie de main d’œuvre), le titulaire du marché a alerté le 
pouvoir adjudicateur quant à l’inflation des prix à laquelle 

il doit faire face dans ses approvisionnements en matières 
premières, ainsi que dans sa gestion de sa masse salariale, 
depuis la notification du marché le 1er septembre 2021.
L’article L 2194-1 3° du code de la commande publique 
dispose qu’un marché peut être modifié sans nouvelle 
procédure de mise en concurrence dans les conditions 
prévues par voie réglementaire, lorsque les modifications 
sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues.
L’article R 2194-5 du code de la commande publique 
précise que le marché peut être modifié lorsque la 
modification est rendue nécessaire par des circonstances 
qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir.

Aussi, il est proposé au Conseil de modifier le marché 
comme suit :
1.  Il est ajouté à l’article 4.2 du Cahier des Clauses 

Administratives Particulières (C.C.A.P.), relatif à la 
variation dans les prix, la phrase suivante : « Il ne sera 
pas fait application de cette formule de révision des 
prix unitaires à la date anniversaire du contrat le 1er 
septembre 2022 »

2.  Il est fait application au 1er septembre 2022 d’une 
augmentation des prix unitaires de 8 %. Le bordereau 
de prix unitaires est modifié comme suit :

Prix global du repas 2021/2022

Catégorie de repas Prix unitaire HT Prix unitaire TTC

Repas maternelle 2,450 € 2,585 €

Repas primaire 2,580 € 2,722 €

Repas adulte 3,530 € 2,724 €

Prix global du repas 2022/2023

Catégorie de repas Prix unitaire HT Prix unitaire TTC

Repas maternelle 2,646 € 2,792 €

Repas primaire 2,786 € 2,940 €

Repas adulte 3,812 € 4,022 €

Règlement intérieur de la médiathèque
Madame CHANTELOT propose au Conseil municipal de 
modifier le règlement intérieur de la Médiathèque pour y 
intégrer le prêt de jeux.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
approuve le nouveau règlement intérieur de la médiathèque 
communale et le règlement du fonds de jeux.
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Le 5 décembre, les élus de la Commission Sécurité en collaboration avec la 
Police Municipale mutualisée de Crac’h et Locmariaquer ont distribué des 
brassards de sécurité fluorescents à l’ensemble des élèves présents aux arrêts de bus scolaires sur la commune de 
Crac’h.
Cette action, soutenue par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, a pour objectif de sensibiliser 
les jeunes à l’intérêt d’être bien vus par tous les usagers de la route.
Il est important de rappeler que 
la nuit, sans aucun équipement 
rétro réfléchissant, les piétons 
et les cyclistes ne sont visibles 
qu’à 30 mètres, alors qu’ils sont 
visibles à plus de 150 mètres 
lorsqu’ils en sont équipés. Or, 
il faut au minimum 25 mètres à 
un véhicule roulant à 50 km/h 
pour s’arrêter.
S’équiper de vêtements clairs et 
d’éléments rétro réfléchissants 
est donc primordial.

La sécurité dans les transports scolaires est l’affaire de toutes et tous.
En période scolaire, la Région Bretagne assure quotidiennement le transport de près de 100 000 élèves sur le réseau 
BreizhGo, partout sur le territoire.
Garantir la sécurité des élèves transportés, depuis la montée dans le car jusqu’à leur descente, est un enjeu primordial.
La collectivité y répond en mettant en œuvre de nombreuses actions : intervention dans les établissements scolaires, aides 
à l’aménagement et à la sécurisation des 25 000 points d’arrêts, campagnes de sensibilisation, etc.
Mais cette responsabilité doit être partagée par tous (État, communes, départements, transporteurs, établissements 
scolaires, parents d’élèves…) sur l’ensemble du trajet de l’élève, de la sortie du domicile jusqu’à l’entrée dans l’établissement. 
Elle doit pouvoir s’appuyer sur un comportement responsable et adapté de la part des élèves transportés. Le car est 
un des moyens de transport routier les plus sûrs. Pour qu’il le reste, certaines règles simples doivent être respectées.

À l’attention des élèves 
ENTRE LE DOMICILE ET L’ARRÊT…
• Je marche tranquillement du bon côté de la route 

jusqu’à l’arrêt de car.

• Je porte des vêtements clairs ou des équipements 
rétro-réfléchissants.

• Je reste attentive / attentif à la circulation, 
je n’utilise pas mon téléphone et je n’écoute pas 
de musique avec des écouteurs ou un casque.

• Quand je traverse, je m’assure qu’il n’y a pas de 
véhicules venant de la gauche et de la droite.

• J’arrive à l’arrêt au minimum cinq minutes avant 
l’heure de passage du car.

EN ATTENDANT LE CAR
• J’attends calmement le car à l’arrêt : je ne joue 

pas, je ne cours pas.

EN MONTANT DANS LE CAR
• Je rejoins calmement une place disponible.

• Je range mon sac sous mon siège ou 
dans les porte-bagages, jamais dans l’allée 
centrale ni devant les issues de secours.

• J’attache ma ceinture de sécurité et je la garde 
attachée ; en cas de non-respect de cette règle, 
je peux recevoir une amende de 135 € !

PENDANT LE TRAJET
• Je reste assis·e tout le trajet. 

• Je ne chahute pas dans le car sous peine 
d’exclusion.

• Je n’abîme pas le car (sièges, ceintures, vitres), 
sinon la responsabilité de mes parents peut être 
engagée.

• En cas d’incident ou d’accident, je suis 
les consignes de la conductrice / du conducteur.

EN DESCENDANT DU CAR
• J’attends l’arrêt complet du car pour détacher 

ma ceinture et me lever.

• Je descends sans bousculade, le sac à la main.

• Si j’ai des affaires en soute, je les récupère du côté 
opposé à la circulation.

• À l’arrêt, avant de traverser, j’attends calmement 
que le car soit complètement reparti : je ne dois 
passer ni devant, ni derrière, sauf consigne 
particulière de la conductrice / du conducteur.

• Après le départ du car, je regarde à gauche et 
à droite avant de traverser, de préférence sur 
un passage piéton.

La sécurité 
dans les transports scolaires 
est l’affaire de toutes et tous

En période scolaire, la Région Bretagne assure 

quotidiennement le transport de près de 
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sur le territoire. 

Garantir la sécurité des élèves transportés, 
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transporteurs, établissements scolaires, 

parents d’élèves…) sur l’ensemble du trajet 

de l’élève, de la sortie du domicile jusqu’à 
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s’appuyer sur un comportement responsable 

et adapté de la part des élèves transportés.

Le car est un des moyens de transport routier 

les plus sûrs. Pour qu’il le reste, certaines 

règles simples doivent être respectées.

Passeport 
pour la sécurité 

dans les transports 
scolaires

À l’attention des parents
RÈGLES DE SÉCURITÉ
•  Vous êtes responsables de votre enfant 

sur les trajets entre votre domicile et le point 
d’arrêt, jusqu’au départ du véhicule le matin et 
à compter de son arrivée le soir.

• Toute évolution de la réglementation s’impose 
aux élèves et à leurs familles.

• Au retour, veillez à attendre votre enfant 
du bon côté de la route afin d’éviter 
les traversées dangereuses.

Pour être visible de jour comme de nuit, 
les équipements rétro réfléchissants sont 
fortement conseillés.

La Région propose l’envoi gratuit d’un gilet 
rétro réfléchissant. Pour en faire la demande, 
rendez vous exclusivement sur  
www.breizhgo.bzh/securite-scolaire

RÈGLES DE CONDUITE
• Pour sa propre sécurité, apprenez à votre enfant 

à respecter les règles de prudence et de discipline 
indiquées dans ce document, en particulier 
le port de la ceinture et les traversées.

• Les détériorations commises par votre enfant 
dans le véhicule engagent votre responsabilité, 
notamment financière.

• En cas d’indiscipline, des sanctions peuvent être 
prises pouvant entraîner l’exclusion temporaire 
ou définitive des transports scolaires.

Le service des transports 
scolaires de la Région 

Bretagne à votre écoute

283 avenue du Général Patton – CS 21101 – 35 711 Rennes cedex 7
Tél. : 02 99 27 10 10 |   twitter.com/regionbretagne |   facebook.com/regionbretagne.bzh
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Depuis la saison estivale, arbres et arbustes ont bien poussé et les haies des propriétés 
privées qui bordent les routes peuvent se révéler dangereuses pour la sécurité en 
entravant la circulation des piétons et véhicules 
et en réduisant la visibilité.
Afin d’éviter ces difficultés, la commune rappelle 
aux propriétaires riverains qu’il est obligatoire 
de procéder à la taille et à l’entretien des haies 
et plantations en bordure de domaine public. 
La responsabilité d’un propriétaire pourrait être 
engagée si un accident survenait.

RAPPEL DES OBLIGATIONS 
DE TAILLE & D’ÉLAGAGE DES 
PROPRIÉTAIRES RIVERAINS 

Les riverains doivent obligatoirement :
>  Élaguer ou couper régul ièrement les 

plantations, arbres, arbustes, haies, branches 
et racines à l’aplomb des limites des voies 
publiques ou privées, avec une hauteur limitée 
à 2 mètres, de manière à ce qu’ils ne gênent pas 
le passage des piétons, ne cachent pas les feux 
de signalisation et les panneaux (y compris la 
visibilité en intersection de voirie).

>  Les branches et la végétation ne doivent pas 
toucher les conducteurs (EDF, téléphonie, 
éclairage public)

>  Il est interdit de laisser pousser des haies et 
des arbres à moins de deux mètres du domaine 
public (article R 116-2-5° du Code de la voirie 
routière).

>  Les branches et racines des arbres qui avancent 
sur son emprise doivent être coupées à la 
diligence des propriétaires ou exploitants, 
dans des conditions qui sauvegardent la 
sûreté et la commodité du passage ainsi que la 
conservation du chemin. Dans le cadre d’une 
location, les frais d’entretien et d’élagage sont 
à la charge du locataire. (Décret du 26 août 
1987).

Le maire peut le cas échéant contraindre un 
propriétaire à élaguer des arbres et plantations 
en lui adressant une injonction de faire. En cas 
de mise en demeure sans résultat, le maire pourra 
ordonner des travaux d’élagage, les frais afférents 
aux opérations étant alors automatiquement à la 
charge des propriétaires négligents.
Un riverain qui planterait ou laisserait croitre des 
haies ou des arbres à moins de deux mètres de 
la route sans autorisation s’expose également à 
une amende de 1500 euros (article R. 116-2 du 
Code de la voirie routière). Nous ne souhaitons 
pas en arriver là et comptons sur votre civisme.

ÉLAGAGE & ENTRETIEN DES HAIES
EN BORDURE DES VOIES PUBLIQUES

Les haies doivent être taillées à l'aplomb du domaine public 
et leur hauteur doit être limitée à 2 mètres, voire moins là où 
le dégagement de la visibilité est indispensable.
En bordure des voies publiques, l'élagage des arbres et des 
haies incombe au propriétaire (ou locataire), qui doit veiller 
à ce que rien ne dépasse de sa clôture sur la rue.

Merci de respecter cette règle
Pour le bien-être et la sécurité de tous !
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L'

Une clôture peut être une haie végétale, un grillage, des 
parois ajourées, un mur ou tout autre élément permettant 
de fermer un terrain.
Pour poser une clôture, vous devez respecter les règles 
d'urbanisme de votre commune et les règles d'implantation 
par rapport aux limites de terrain voisin et au domaine 
public.
En principe, quels que soient les matériaux utilisés, 
l'installation d'une clôture peut être concernée par le dépôt 
d'une déclaration préalable de travaux (DP) dans certains 
secteurs :
>  Secteur délimité par le PLU : Plan Local d'Urbanisme ;
>  Commune ou partie de commune où le conseil municipal 

a décidé de soumettre les murs à déclaration ;
> Périmètre d'un site patrimonial remarquable ;
>  Abords des monuments historiques ;
>  Site inscrit, site classé ou en instance de classement.

Un portail ou une barrière levante, qui limitent l'accès à 
une propriété, répondent aux mêmes règles.
La construction d'un mur de plus de 2 mètres de haut est 
également soumise à une DP quelle que soit la commune.
Le PLU peut fixer des règles concernant la hauteur, la 
nature ou l'aspect extérieur. Pour limiter les conséquences 
liées à un risque d'inondation, il peut par exemple prévoir 
le recours à des clôtures végétalisées ou perméables qui 
n'empêche pas le libre écoulement des eaux.

QUELLES SONT LES RÈGLES
POUR CONSTRUIRE UNE CLÔTURE ?

Urbanisme

Vous pouvez consulter le PLU de votre zone en 
mairie ou sur www.crach.fr - rubrique « En un clic »

   INFOS PRATIQUES

Pour construire un abri de jardin, une autorisation d'urbanisme peut être 
nécessaire en fonction de sa surface. Les règles sont différentes selon le 
territoire concerné.
Les secteurs protégés sont les sites patrimoniaux remarquables, les abords 
des monuments historiques, les sites classés ou en instance de classement, 
les réserves naturelles, les espaces remarquables et les milieux du littoral 
à préserver.

FAUT-IL UNE AUTORISATION D'URBANISME
POUR INSTALLER UN ABRI DE JARDIN ?

Avant d' instal ler une 
clôture, il est recommandé 
de borner votre terrain 
pour connaître les limites 
de propriété car, selon 
son implantation, elle 
n'aura pas le même statut.
Si vous l'implantez en 

retrait de la limite de propriété sans empiéter sur le terrain 
de votre voisin, votre clôture est privative. La construction 
et l'entretien sont alors à votre charge et vous n'avez pas 
à consulter votre voisin.
Si vous l'implantez sur la limite séparant votre terrain et 
celui de votre voisin, votre clôture est mitoyenne. 
Vous devez alors vous mettre d'accord avec votre voisin, 
car vous assumez ensemble les frais de construction et 
d'entretien.

Dans un lotissement, vous devez respecter les règles 
du cahier des charges : Informations sur les règles de vie 
collective en lotissement (répartition des charges, entretien 
des espaces verts, stationnement...) sur la hauteur, le choix 
des matériaux, les couleurs et l'aspect de la clôture.
Dans une copropriété, le règlement de copropriété 
s'impose à chaque copropriétaire.
Vous devez respecter les servitudes : Charge imposée à 
une propriété au profit d'une autre propriété (par exemple, 
un droit de passage) existantes sur le terrain. Ainsi, vous 
ne pouvez pas élever une clôture sur une servitude de 
passage et empêcher son bénéficiaire d'accéder à la voie 
publique. Vous ne pouvez pas non plus faire obstacle à 
l'écoulement naturel des eaux de pluie.
Vous ne devez pas créer un trouble anormal de voisinage 
en élevant une clôture qui prive de vue ou d'ensoleillement 
vos voisins.

RÈGLES D'IMPLANTATION D'UNE CLÔTURE AVEC LE VOISINAGE
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Un arbre planté sur votre propriété vous dérange ? 
Faut-il une autorisation pour abattre un arbre ? Que 
risquez-vous en cas d'abattage non autorisé ? Sachez 
que la loi encadre strictement l'abattage des arbres.
Qu'il présente un danger, qu'il soit malade ou qu'il vous 
gêne simplement dans vos projets d'aménagement, 
sachez que vous ne pourrez peut-être pas abattre un 
arbre comme bon vous semble.
Dans certains cas limitativement énumérés, elle soumet 
les propriétaires à l'obtention d'une autorisation avant 
de les faire disparaître. En cas de non-respect, de 
lourdes sanctions peuvent être prises. De quoi réfléchir 
à 2 fois avant de se munir de sa tronçonneuse.
Pour la commune de Crac’h, il est nécessaire de 
compléter un formulaire pour demander l’autorisation 
de couper un ou plusieurs arbres.  Le document est 
disponible en Mairie sur simple demande.
Dans quels cas la loi impose-t-elle une autorisation 
pour abattre un arbre ?
La loi protège directement certains arbres contre 
l'abattage et soumet parfois cette action à l'obtention 
d'une autorisation spéciale.
Une autorisation d'abattre un arbre est notamment 
nécessaire dans les cas suivants :
>  Si le PLU classe l'arbre comme une espèce boisée à 

protéger ou à conserver. Ce classement s'applique 
aux bois et forêts mais aussi aux arbres isolés. On 
parle d'Espaces Boisés Classés (EBC) (article L113-1 
du Code de l'urbanisme).

>  Si la délibération prescrivant l'élaboration d'un PLU 
soumet à autorisation, sur tout ou partie du territoire 
couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres 

isolés, de haies ou réseaux 
de haies et de plantations 
d'alignement (article L113-
2 du Code de l'urbanisme).

>  Lorsque l'arbre est situé 
dans un Espace Naturel 
Sensible (ENS). Il ne peut 
pas être abattu sans une autorisation particulière 
(article L113-8 et suivants du Code de l'urbanisme).

>  Lorsqu'un alignement d'arbres borde une voie 
de communication (article L350-3 du Code de 
l'environnement).

>  Lorsqu'un arbre est inscrit et classé Monument 
historique (articles 520 et 521 du Code civil, article 
L621-25 du Code du patrimoine).

>  Lorsqu'un arbre est situé dans un rayon de 500 
mètres autour d'un Monument historique (articles 
L621-30 et L621-31 du Code du patrimoine).

>  Lorsqu'un arbre est situé dans un site classé 
Patrimoine remarquable (article L631-1 du Code du 
patrimoine).

>  Lorsque l'arbre qui doit être abattu fait partie d'une 
espèce d'arbre protégé ou s'il abrite des oiseaux 
protégés (article L411-1 du Code de l'environnement).

>  Pour le défrichement ou la coupe d'arbre isolé dans 
les bois et forêts (article L341-3 du Code forestier).

L'abattage d'un arbre est strictement encadré par 3 
Codes distincts :
• le Code de l'environnement
• le Code de l'urbanisme
• le Code forestier
En dehors de ces cas, il est possible d'abattre un arbre 
sans autorisation.

L'

ABATTAGE D'UN ARBRE, FAUT-IL UNE AUTORISATION ?

Urbanisme

DÉFINITIONS : 
>  Surface de plancher : Unité de calcul des 

surfaces des constructions servant à la 
délivrance des autorisations d'urbanisme 

>  Emprise au sol : Projection verticale du 
volume de la construction, tous débords 
et surplombs inclus. Toutefois, les 
ornements (exemple : marquises) sont 
exclus, ainsi que les débords de toiture 
lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des 
poteaux ou des encorbellements.

Même si votre projet n'est pas soumis à autorisation d'urbanisme, vous devez respecter les règles du 
PLU. Vous pouvez le consulter en mairie ou sur www.crach.fr - rubrique « En un clic »

AUTORISATION REQUISE

SURFACES DE L'ABRI DE JARDIN AUTORISATION 
REQUISE

Surface de plancher ou emprise au sol 
inférieures ou égales à 5 m2 Aucune autorisation

Surface de plancher ou emprise au sol 
supérieures à 5 m2 et jusqu'à 20 m2

Déclaration préalable 
de travaux

Surface de plancher ou emprise au sol 
supérieures à 20 m2 Permis de construire

À noter : Les abris de jardin de plus de 5 m² sont soumis à la taxe d'aménagement. Les abris de moins de 20 m² peuvent 
faire l'objet, en tout ou partie, d'une exonération décidée en conseil municipal.



AAUURRAAYY
QQUUIIBBEERROONN

TERRE  
ATLANTIQUE

Déchets 
2023 : CAP SUR LE TRI  
DE TOUS LES EMBALLAGES  
ET DES BIODÉCHETS !

Mieux trier, mieux valoriser, moins gaspiller… La révolution des déchets est en marche 
sur le territoire d’Auray Quiberon Terre Atlantique ! L’objectif ? Réduire et valoriser le 
maximum de déchets du quotidien ! 

EMBALLAGES

Dès le 1er janvier prochain, je trie tous 
mes emballages en carton, en métal et 
en plastique, y compris les pots de yaourt, 
films, sachets plastiques... Et oui même le 
pot du Flamby finit dans le bac jaune !

Tous ces nouveaux emballages ainsi triés 
devraient permettre de valoriser jusqu’à 
400 tonnes supplémentaires par an !

BIODÉCHETS

En 2023 : progressivement, le tri et la 
collecte des biodéchets se mettent en 
place pour tous les habitants. 

Les quoi ? Nos déchets biodégradables, 
restes de repas, fleurs fanées, épluchures 
de légumes… seront collectés. 

Ici on vise jusqu’à 3 500 tonnes de déchets 
par an détournées des ordures ménagères 
pour être valorisées !

La méthode
ÇA VA SE PASSER COMMENT À CRAC’H ? 

1UNE VISITE À DOMICILE 
Des « enquêteurs », identifiables 

par leurs vêtements aux 
couleurs d’Auray Quiberon Terre 

Atlantique, viendront à votre 
rencontre pour évaluer vos 

besoins en bacs de tri. 
 du 2 au 13 décembre 2022 

2 LA DISTRIBUTION  
des nouveaux bacs et la 
récupération des anciens.
  de mars à avril 2023

3 UNE SECONDE VISITE  
À DOMICILE 
pour distribuer un bioseau, 
répondre à vos questions 
et vous remettre un guide 
du tri !

4 TOP DÉPART  
des nouveaux gestes du tri
•  Emballages : le 1er janvier 2023
•  Biodéchets : fin avril - mai 2023 

le jour de collecte vous sera 
communiqué par l’ambassadeur 
du tri lors de la remise des bacs. 

pour répondre à toutes 
vos questions : 
0801 340 006

UN N° VERT DÉDIÉ 

Un site web,  
une newsletter  

et des alertes SMS, 
WWW.JE-VIS-ICI.FR  

pour retrouver  
toutes les informations  
dont vous avez besoin

AQTA
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Un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) est 
une démarche qui permet à une commune ou une 
« structure intercommunale » de connaître, de 
préserver et de valoriser son patrimoine naturel. 
Chaque année, l'Office français de la biodiversité 
soutient de nombreux projets d'ABC.

QU’EST-CE QU’UN ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE ?
Un Atlas de la Biodiversité Communale est un inventaire des milieux 
et espèces présents sur un territoire donné. Il implique l'ensemble des 
acteurs d'une commune (élus, citoyens, associations, entreprises, ...) en 
faveur de la préservation du patrimoine naturel. La réalisation de cet 
inventaire permet de cartographier les enjeux de biodiversité à l'échelle 
de ce territoire.
Plus qu'un simple inventaire naturaliste, un ABC est donc un outil 
d’information et d’aide à la décision pour les collectivités, qui facilite 
l'intégration des enjeux de biodiversité dans leurs démarches 
d'aménagement et de gestion.
Afin de répondre aux objectifs visés, l'Atlas de la Biodiversité 
Communale donne lieu à la production de trois types de rendus :
>  la réalisation d’inventaires naturalistes de terrain au cours desquels 

sont produites des données d’observation et de suivi d’espèces et/
ou d’habitats,

>  la production de cartographie d’enjeux de biodiversité qui pourront 
être intégrés dans les projets d’aménagement et de valorisation du 
territoire,

>  la production de publications, rapports ou annexes relatives à la mise 
en œuvre de l’ABC et des perspectives qui en découlent.

Ces productions feront l’objet d’une présentation publique.
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PARC NATUREL RÉGIONAL DU GOLFE DU MORBIHAN

AGENDA DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE

L’animation du 7 décembre dernier a rencontré un grand succès 
avec une trentaine de personnes (enfants et adultes). Ces derniers 
ont pu construire leur abri à oiseaux à fixer dans leur jardin et 
fabriquer des boules de graisse. Les enfants présents étaient très 
fiers de leur création lors de cet atelier.
Depuis le 15 décembre : Exposition du PNR sur les Wanted, 
Parc des Loisirs (durée 2 mois).

Il est prévu dès le début de l’année 2023 un grand nombre 
d’animations notamment sur l’arbre, des balades sur les plantes 
sauvages de nos rues, des conférences pour découvrir notre 
patrimoine naturel communal très riche.
- Vendredi 3 février, 20h : Conférence Biodiversité et arbres – salle Ty Yhuel ;
- Samedi 4 mars, 10h : Animation « Traces et indices » pour tous publics (inscription obligatoire) ;
- Samedi 1er avril, 10h : Balade à la découverte de l’arbre avec Alexandre Crochu ;
- Samedi 22 avril : Nuit de la chauve-souris ;
- Printemps (date à déterminer) : Balade sur les Sauvages de ma rue (inscription obligatoire) ; 
- Avec les 2 écoles : Animations « Traces et indices », LandArt, aquarelle et botanique.
- Concours photos.
Un programme de plantation d’arbres, notamment fruitiers, est également prévu sur les parcelles communales. Vous 
retrouverez l’ensemble des dates sur les outils de communication de la commune. 

Crac’h

Le mercredi 7 décembre à 14 h 

Gratuit – environ 2H
Sur inscription au 02 97 55 03 17

ou communication@crach.bzh

- Animée par Manon Tripogney de la Ligue de la Protection des Oiseaux  -

Venez découvrir comment mieux accueillir les
oiseaux dans vos jardins en construisant des abris et 

des boules de graisse. 

NOURRIR L’HIVER ET PRÉPARER LE
PRINTEMPS 

atelier
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LE  FOCUS

POUR NOUS JOINDRE :
Le bureau de la coordinatrice se situe au rez-de-chaussée de l’Espace de l’Océan, côté parking :
> Sur place : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 17h15
> Par la messagerie du portail parents
> Par courriel : restaurant.scolaire@crach.bzh
> Par téléphone : 06.13.85.33.15

   INFOS PRATIQUES

Aurélie

Coordinatrice restauration scolaire et entretien des locaux
Depuis 2018, les enfants sont accueillis à l’Espace de l’Océan pour profiter, chaque jour 
scolaire, d’un repas préparé sur place par Bruno le chef cuisinier de la société Restoria.
En effet, pour la période 2021-2025, le marché pour la fourniture des denrées et la 
production des repas a été attribué à la société de restauration Restoria. Dans son appel d’offres, la collectivité a mis 
l’accent sur les produits locaux (ex : Christophe Varenne, maraicher) et les produits de qualité et durables exigés en 
restauration collective. C’est ainsi que nos jeunes convives bénéficient d’au moins 50 % de produits issus de filières 
durables et de qualité (bio, AOP, IGP, Label Rouge,…) dont 30 % provenant de l’agriculture biologique.
Les 13 agents du service œuvrent quotidiennement auprès des enfants pour garantir leur sécurité et faire du temps 
du repas un moment de partage, de découvertes et d’éveil nutritionnel. Nous entamons en cette fin d’année un 
diagnostic du gaspillage alimentaire en partenariat avec les services d’AQTA.

Le Layec
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UNE RESTAURATION SCOLAIRE
AUX PETITS OIGNONS !
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> 194  repas servis en moyenne par jour en deux services (77 maternels puis 117 élémentaires) ;

> 25 000  repas environ servis par an ;

>  1 équipe de 13 personnes 

au service et à l’accueil des enfants des 9 classes de la commune.

   LE RESTAURANT SCOLAIRE EN QUELQUES CHIFFRES

Au service des Au service des

LE  FOCUS

École Saint-Joseph
Delphine BELZ

Violaine MAZILLE
Aurore LE HAY

Coordinatrice
Aurélie 

LE LAYEC

Agent entretien
Marie-France

ANNIC

École Saint-Joseph
Delphine BELZ

Aurélie LE VIGOUROUX
Aurore LE HAY

École des 2 Rivières
Martine LE BAGOUSSE

Eva CORTES
Claudine LE POL
Muriel LE DORZE

École des 2 Rivières
Violaine MAZILLE

Régine LE GOUGUEC
Marcelle LE MENTEC
Franck GUILLEMOTO

maternelles primaires
194 enfants

17

TOUTE L'ÉQUIPE EN IMAGE !
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ÉTAT  Civil
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NOUVEL Léonie ..........................................................................................le 16/11/2021
MARY Joséphine .........................................................................................le 23/12/2021
SOTO Flavia .................................................................................................le 28/12/2021
LE CHEVILLIER Noah ................................................................................le 23/01/2022
LE BLÉ Léa .....................................................................................................le 21/03/2022
HEMON Félix ...............................................................................................le 22/03/2022
HAMON Malone .........................................................................................le 24/06/2022
SABLÉ Tiya ....................................................................................................le 24/10/2022

HÉLARY Anaïs & DAOULAS Yannick ....................................................le 08/04/2022

MANRIQUE Camille & LEFRANC Pierre .............................................le 21/05/2022

GILLON Aurélie & KERGOSIEN David .................................................le 04/06/2022

NAGAT Delphine & JONES Mathieu .....................................................le 29/06/2022

SAÏDANI Marinette & LECERF Gilles ....................................................le 16/09/2022

GUHUR Catherine & BURGUIN Patrick ..............................................le 15/10/2022

LE ROUX Gaëlle & CRIQUET Nicolas ...................................................le 19/11/2022

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

KERGOSIEN née CADUDAL Jeanne - 91 ans .....................................le 07/12/2021
BURGUIN Lucien - 83 ans ........................................................................le 19/12/2021
LE STANG née RIO Suzanne - 97 ans ....................................................le 30/12/2021
POURCHASSE Jean-Claude - 71 ans  ...................................................le 06/01/2022
BELZ née LE GUENNEC Agnès - 94 ans  ..............................................le 06/01/2022
MALLET née COGAN Annie - 83 ans  ...................................................le 19/01/2022
LE ROUX née LE SCORNET Marie Célestine - 87 ans  .....................le 23/01/2022
BONNEMAINS née LE DILY Germaine - 101 ans  .............................le 04/02/2022
DUCLOS Daniel - 72 ans  ..........................................................................le 24/02/2022
GUILLOTO Matthieu - 40 ans  ................................................................le 01/03/2022
GILOTON née BELZ Henriette - 90 ans  ..............................................le 27/03/2022
KERGOZIEN Arnaud - 41 ans  .................................................................le 28/03/2022
LE BARON Joseph - 92 ans ......................................................................le 21/04/2022
LE DRÉAN née LE PÉVÉDIC Jeannine - 85 ans  .................................le 26/04/2022
DORÉ née LE BRUCHEC Maria - 94 ans  .............................................le 29/05/2022
AUFFRET Joël - 75 ans ..............................................................................le 02/06/2022

(à partir du 07 décembre 2021)

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

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

 NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

18 naissances 43 décès18 mariages
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DÉCÈS (suite)

LENEVEU née CHOLET Monique - 87 ans  ................................................................................................................... le 03/06/2022
COUGOULIC Gilberte - 63 ans  ........................................................................................................................................ le 14/06/2022
LE ROY née DEVELAY Marie-Catherine - 73 ans ........................................................................................................ le 17/06/2022
JEGAT Patrick - 50 ans ........................................................................................................................................................ le 21/06/2022
LE QUELLEC Claude - 92 ans ............................................................................................................................................. le 12/08/2022
KERVADEC Guy - 87 ans  ................................................................................................................................................... le 14/08/2022
QUAGGIOTTO François - 81 ans  .................................................................................................................................... le 14/08/2022
ROULIN Michel - 75 ans  .................................................................................................................................................... le 15/08/2022
TAUGÉ Denis - 71 ans  ........................................................................................................................................................ le 21/08/2022
LE MÉTOUR née LE DRÉAN Anne - 98 ans  ................................................................................................................. le 31/08/2022
LE BARON née LE MOUROUX Jacqueline - 65 ans  .................................................................................................. le 04/09/2022
LE GOLVAN Jean - 81 ans  ................................................................................................................................................. le 05/09/2022
LE BARON Jean-Pierre - 64 ans  ...................................................................................................................................... le 06/09/2022
BELZ née GUILLAS Thérèse - 85 ans  ............................................................................................................................. le 15/09/2022
LE GUENANFF Marguerite-Marie - 90 ans  .................................................................................................................. le 19/09/2022
AUTISSIER Bernard - 77 ans ............................................................................................................................................. le 21/09/2022
LE ROUX Michel - 63 ans  .................................................................................................................................................. le 09/10/2022
LE GAL Louis - 85 ans  ......................................................................................................................................................... le 14/10/2022
HENRIO née GERMAIN Odette - 91 ans  ...................................................................................................................... le 22/10/2022
LE BOHEC née LE BARON Anne-Marie - 97 ans  ........................................................................................................ le 04/11/2022
LE GLOAHEC Pierre - 72 ans ............................................................................................................................................. le 11/11/2022
ROUTIER Jean-Michel - 64 ans  ....................................................................................................................................... le 12/11/2022
POINTET Patrick - 68 ans .................................................................................................................................................. le 17/11/2022
TOUTAY Jean - 102 ans  ..................................................................................................................................................... le 18/11/2022
LE PORT Michelle - 64 ans  ................................................................................................................................................ le 26/11/2022
MESNARD née DE ROBILLARD DE BEAUREPAIRE - 83 ans .................................................................................. le 02/12/2022

MOTScroisés n°22 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 - A quai, ça sent le départ !
II - Vaurien ou Maraudeur / Aisé mais désordonné
III - Sont dans le sang / Armure de misaine
IV - "Roméo-Tango" / Petite , c'est au jour le jour
V - Que de blanc !!! / Poisson de Méditerranée
VI -  Dernière étape avant la Corse / Noir breton / Vent breton sur 

le retour
VII - En amont du torrent / Petite mer / Du matin
VIII - Ferrat ou Martin / Mit la rame en mouvement
IX - Pelle mêlée / Madère ou Curaçao
X - Marin vivifiant / Fin du dilemne / Soutient mal le bateau !!
XI -  Direction du vent / Navire de guerre / Au coeur de Sein
XII - Repères à terre / A choquer ou à border

1- Rame / Dedans d'antan
2 - Plancher de navire / Péninsule européenne
3 - Bois de marine / Vider le bateau
4 - Meulée avec soin / Lettres de timonier
5 - Recherchée par le régatier / Ses rameurs étaient à la peine
6 -  Extrémités de l'épissure / Soulage ou réconforte / 

Coeur d'Amiral
7 - De bas en haut, lieu de repos du marin / Géants des mers
8 - Rivière de Crac'h / Lâcher du mou
9 - Amarre / Dieu des vents décoiffé !!! / Navire sans proue
10 - Discipline pratiquée sur une île déserte 
11 - Enjoué / Partie antérieure d'un navire pour briser la glace
12 - Accoutumée au métier de marin / A prendre par gros temps

Solutions en page 34
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NOUVELLES ENTREPRISES

Mathilde Peutrec a ouvert sa boutique le 9 juin 2022.
Côtes et Merveilles est un concept store de bord de mer proposant : de la décoration, 
de la vaisselle, du linge de maison, des cosmétiques, des bijoux, des jouets, des articles 
pour enfants et de la petite maroquinerie.
Côtes et Merveilles propose des cadeaux originaux. Ses fournisseurs sont 
exclusivement français et européens. Mathilde privilégie les circuits courts. Elle prône 
un esprit cocooning, des matières naturelles sans trop de transformations.
La boutique Côtes et Merveilles apporte du dynamisme à la commune et s’efforce 
d’être compétitive au niveau de ses prix. Elle apporte une bonne image à notre ville 
où il fait bon vivre.
Mathilde offre la possibilité à tous les habitants de Crac’h de pouvoir se faire plaisir ou faire plaisir en se déplaçant de 
façon limitée en distance : à pied, en vélo, en fauteuil roulant ou en voiture grâce à son accès simple et facile. « Chacun à 
tout âge peut y trouver son bonheur ! », précise Mathilde.

Laurent et Marina Le Bouler ont repris un restaurant 
de bouche le 7 juillet 2022.
Maison Ker-Lô est une cave à vins et un restaurant.
Laurent et Marina choisissent des vins issus de 
propriétaires récoltants en bio et biodynamie et 
sélectionnent plus de 300 références avec minutie.
Ils élaborent une cuisine maison à base de produits 
de saison : des formules à partir de 20 € renouvelées 
chaque semaine pour le déjeuner du mardi au samedi.
La cave à vins intègre un pôle restauration intimiste d’une vingtaine de couverts. « Le vendredi soir, il convient de réserver 
à l’avance votre table. Il est aussi possible de privatiser le restaurant sur demande uniquement pour le dîner en semaine. Il est 
également possible de commander des plats à emporter », indiquent Laurent et Marina.
La Maison Ker-Lô apporte une dynamique supplémentaire à la commune, avec ce nouveau lieu de rencontre et de partage. 
Ce nouvel établissement fournit une offre qualitative supplémentaire aux habitants de Crac’h et des communes aux 
alentours.

Côtes et Merveilles

Maison Ker-Lô

 COORDONNÉES : 
15 rue d'Aboville - 56950 CRAC'H / Tél. 02 97 50 43 36 / Mail : cotesetmerveilles@orange.fr 
FB : https://www.facebook.com/Peutrecm / Réseaux sociaux : Instagram : @cotesetmerveilles

 COORDONNÉES : 
Rue Henri Le Doré - ZA du Moustoir - 56950 CRAC'H / Tél. 07 87 22 92 95 
Mail :  lebouler.marina@orange.fr / Réseaux sociaux : Instagram : @maisonkerlo
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Jean-Luc et Cindy Jégat ont créé l’atelier 
JMCS en mai 2022, en reprenant le garage 
Atelier Sport Auto 56 qui existait depuis 
30 ans.
L’Atelier JMCS est un garage automobile. 
Jean-Luc réalise l’entretien et les réparations 
pour toutes  marques ,  pneumat ique, 
géométrie, carrosserie, diagnostic de voitures 
modernes.
L’atelier JMCS est un garage de proximité, Jean-Luc est expérimenté et 
possède la technique nécessaire pour réparer et entretenir vos véhicules.
Cindy vous recevra avec le sourire et s’occupera de vos devis et factures 
de réparation.

La société d’édition Blacklephant a été créée en mai 2021 
et est dirigée par Philippe Bonhomme.
Blacklephant est une société d’édition de livres : 
romans, récits, témoignages, polars, mangas, livres de 
photographies, essais,...
L’éditeur possède des valeurs humanistes et il a la volonté 
de publier des livres qui contribuent à rendre le monde 
meilleur.
Blacklephant est la première maison d’édition locale à 
découvrir sans attendre, qui a une belle visibilité dans les 
médias à l’échelle locale et nationale.

Ateliers JMCS

Blacklephant Éditions

 COORDONNÉES : 
4 ZA de Mané Lenn - 56950 CRAC'H / Tél.  02 97 55 03 14 
Mail :  atelier.jmcs@gmail.com

 COORDONNÉES : 
ZI du Moustoir - 17 rue de la Marine - 56950 CRAC'H / Tél. 09 71 51 88 74 / Mail :  contact@blacklephant.com
Facebook : www.facebook.com/Blacklephant.editions / Instagram : blacklephant editions
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Bruno Corlobé s’est installé en tant que nouvel agriculteur sur la commune 
le 1er janvier 2022.
L’objectif de son exploitation est de produire du safran (activité principale) et de 
produire des céréales (activité secondaire).
Terre Safranée est une entreprise agricole produisant du safran bio qui sera vendu 
prioritairement en circuit court.
Après une remise en exploitation des terres agricoles dans le respect de la biodiversité 
et de l’environnement et une première récolte en 2022, Bruno proposera dès le 10 
décembre son safran en pistils en vente directe et dans les épiceries d’Auray, Crac’h 
et Carnac. « Le safran est une fleur magique qui me parle. C’est une des seules épices pour 
laquelle tout se fait à la main. C’est tout bon pour l’empreinte carbone », précise Bruno.

Pierre-André Morice a créé Kian Spiruline en 2022. C’est une entreprise aquacole de 
production, transformation et vente de spiruline dans le Morbihan.
Pierre-André pratique une culture non polluante, faible en consommation d’eau et d’énergie. 
La spiruline possède un très grand rendement d’apports nutritifs, notamment au niveau 
protéinique. Ce super aliment est un puissant détoxifiant, il est conseillé pour stimuler les 
défenses immunitaires. Il est bénéfique aux personnes carencées, aux sportifs 
et/ou à toutes personnes souhaitant redonner du tonus à son organisme.
Kian Spiruline redynamise le tissu agricole de la commune avec une nouvelle 
agriculture complémentaire à celle existante (valorisation de terres agricoles 
peu productives, faible consommation d’eau, faible surface de production pour 
grand ratio protéinique.
« Mon entreprise participe au rayonnement de la commune : vente au niveau national 
(tourisme, e-commerce, restaurateurs) et j’espère bientôt à l’international, précise 
Pierre-André. J’ai un projet à moyen terme de partenariat avec l’ÉSAT St-Georges 
pour la transformation et le conditionnement de futures recettes à base de spiruline. »
Kian Spiruline participe à la sécurité alimentaire des Crac’hois, par sa proximité et sont très haut rendement protéinique. 
Elle propose un aliment à très forte valeur nutritive pour tous publics. Elle propose des visites à la ferme gratuites.

Terre Safranée

Kian Spiruline

 COORDONNÉES : 
15 Kerbirio - 56950 CRAC'H / Tél.  06 79 53 29 96 / Mail : terresafranee@orange.fr 
Site internet : www.terresafranee.fr / Instagram : @brunocorlobe

 COORDONNÉES :
Kerbirio - 56950 CRAC'H - Tél.  07 83 60 70 14
Mail :  p.andre.morice@gmail.com / Facebook : http://www.facebook.com/kianspiruline

NOUVELLES ENTREPRISES

© Véronique Le Bagousse - Le Télégramme
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Vendredi 15 novembre, la médiathèque recevait Catherine 
Bardon, auteure de "Les Déracinés" et "La fille de l’ogre", 
sorti en août dernier aux éditions Les Escales.
"Les Déracinés", fresque 
r o m a n e s q u e  e n  4 
tomes, suit l’exil d’une 
famille juive depuis la 
fastueuse Vienne des 
années 1930 jusqu’en 
République dominicaine 
dans les années 2000. 
Ve n d u e  à  p l u s  d e 
500 000 exemplaires, 
la saga a reçu plusieurs 
récompenses littéraires.
Si tous les personnages 
sont des créations fictives, cela se base sur des faits 
réels. Catherine Bardon a en effet reçu le témoignage 
d’un homme ayant vécu cette expérience de création d’un 
kibboutz en République dominicaine en pleine diaspora. 
Elle ne saurait écrire sans être sensiblement informée 
et nous transmet ainsi un précieux travail de recherche 
historique, social, géopolitique.
Son dernier livre, "La fille de l’ogre", retrace un destin inédit 
comme seuls les proches de personnalité despotique 

peuvent en connaître. L’héroïne, femme discrète évolue 
dans l’ombre, puis sous le joug de son père Trujillo, dictateur 
de la République dominicaine. 
Archives, presse sont donc les principales sources 
d’inspirations de Catherine Bardon. Elle atteste ne pas avoir 
beaucoup d’imagination. Pourtant, elle nous fait cadeau de 
personnages de fiction d’une riche subtilité. 

LA  Médiathèque

Ils sont arrivés ! La médiathèque a enrichi sa 
collection d’une sélection de jeux. 
Entre livres et DVD, cette nouvelle offre a trouvé 
sa place sur les rayonnages pour le bonheur des 
plus petits aux plus grands. 

« Avec Marie, nous avons essayé d’acquérir différents 
types de jeux, des jeux de réflexion, de stratégie 
en donnant la priorité aux jeux collaboratifs. Dans 
ce type de jeux, il n’existe pas un seul gagnant, 
mais tous les joueurs gagnent, du moment qu’ils 
arrivent à trouver une solution ensemble. Une 
approche bien instructive aujourd’hui ! » affirme 
Emanuela.

Dans l’agora vous pourrez aussi essayer des jeux 
surdimensionnés en bois. Ils ont été conçus et 
construits en un temps record de 4 jours par 
Nell, Gabin, Jules, Louis, Maël, et Ylann sous les 
précieux conseils d’Aurélien (animateur Espace 
Jeunes) et Christophe des services techniques de 
Crac’h. Nous les remercions vivement !

CATHERINE BARDON  À LA MÉDIATHÈQUE !

 JOUONS ENSEMBLE À LA MÉDIATHÈQUE !

23CRAC’H LE MAG / Déc. 2022 #
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Au coeur du projet éducatif et des enseignements pour cette année scolaire 2022-2023, « L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À 
L’INFORMATION ». 
« L'objectif d'une éducation aux médias et à l'information est 
de permettre aux élèves d'exercer leur citoyenneté dans une 
société de l'information et de la communication, de former des 
citoyens éclairés et responsables, capables de s'informer de 
manière autonome en exerçant leur esprit critique ».
Depuis la rentrée de septembre, munis de cartes de 
journalistes en herbe, les élèves ont créé un journal d’école 
sous format numérique, « Les échos de Saint-Jo », diffusé des 
podcasts sur le site de l’école, écrit un journal dédié aux 
faits divers de l’école « Scoop ». La préparation d’interviews 
réalisés auprès de ceux qui font vivre Crac’h ainsi que des 
proches des élèves est en cours de montage. Toutes ces 
activités vont permettre de développer des compétences 
orales, écrites, numériques et culturelles tout au long de 
cette année scolaire. 

Dans ces différents médias sont développés les divers 
apprentissages tels que : 
- le chant avec Elizabeth, professeur de musique,
- l’anglais + de la PS au CM2 avec Alison,
-  le geste d’écriture avec une graphothérapeute
- le sport avec Franck.

L’éducation à l’environnement et au développement durable 
occupe une place importante dans notre projet éducatif : 
le projet « Aire Terrestre Educative » débute en janvier, en 
partenariat avec le Parc Naturel du Morbihan et les classes 
collaborent au projet d’abécédaire de la biodiversité de la 
commune et le concours des « Wanted » organisé par le 
PNR connaît un vif succès ! 
Autres apprentissages menés depuis septembre : 
Cours d’espagnol en CM / Atelier philo à la médiathèque   
Le vivre ensemble lors de la journée d’intégration !

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
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Un début d’année scolaire marqué par la poursuite des objectifs 
pédagogiques récompensés par les labels E3D, AME et Langues 
envie et de nouveaux partenariats pour nos 5 classes.

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET AIRE MARINE 
ÉDUCATIVE (AME) : label E3D et AME

   Les classes de CE2 et de CM1-CM2 ont consolidé 
leurs connaissances grâce aux ateliers proposés par les 
partenaires d'AQTA sur le cycle de l’eau dans la nature 
et dans notre quotidien, le tri des déchets, le compost 
et les éco-gestes.

  Nos déplacements se font, en priorité, à pied ou à vélo.
   Dans toutes les classes, les élèves trient le papier pour 
réduire les quantités jetées et les outils d’écriture qui 
seront recyclés.

   Dans le cadre de notre partenariat avec Spindrift For 
Schools, à travers le projet "hémisphères", toutes les 
classes participent à des échanges de connaissances et 
d'actions avec des écoles d'autres pays sur la protection 
de la biodiversité.

PARCOURS SPORTIF, CULTUREL, SANTÉ ET 
CITOYENNETÉ :

   Toutes les classes bénéficient, une fois par semaine, des 
interventions de Franck, animateur sportif communal et 
participent aux rencontres USEP (Union Sportive des 
Écoles Publiques).

   Les élèves de CE2 se sont 
rendus à vélo à l’école de 
voile de Saint-Philibert pour 
s’initier, sur deux jours, à la 
pratique du catamaran et 
du funboat. Après quelques 
appréhensions, tout le 
monde a réussi à manier les 
voiles et tenir la barre pour 
faire de beaux empannages 
ou virements de bords.

   La classe de CM1-CM2 
est engagée dans un projet Artistique et Culturel 
avec l’association « paysages de mégalithes », mêlant 
découverte des dolmens de la commune, croquis, 
aquarelle, acquisition de connaissances historiques et 
pratiques sur la vie au Néolithique. Une exposition est 
prévue fin mars.

   À travers le partenariat « intergénérationnel » des 
élèves de MS-GS avec les résidents du domicile partagé 
Lann Er Marh des ateliers sportifs, des chants et 
danses ont été au cœur des premières rencontres, 
pour le plaisir de tous.

   Les élèves de maternelle 
et de CP-CE1 ont participé 
à la semaine du Goût en 
octobre en lien avec 
le projet "diététique" 
mené sur les 3 classes 
avec Isabelle Raibaut. 
Ateliers de dégustation et 
réalisation de compotes 
de pommes et de soupes 
d’automne leur ont permis 
d’affiner leur connaissance 
des saveurs. 

   Dans le cadre du parcours citoyen les élèves ont participé, 
selon leur âge, à l’hommage au professeur Samuel 
Paty, à la journée contre le harcèlement scolaire et à la 
commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918.

LE PLAISIR DE LIRE : 
   Lectures offertes à la Médiathèque avec Marie et 
Emanuela et avec l’association Lire et Faire Lire pour les 
TPS/PS et les MS/GS. 

   Poursuite du dispositif « quart d’heure de lecture plaisir » 
dans les classes.

 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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Retour sur l’été :  En juillet, l’équipe d’animation a choisi pour thématique « La machine à voyager dans le temps ». Les 
enfants ont exploré chaque époque avec de nombreuses animations et sorties : Visite de l’écomusée de St-Dégan, du 
village de Poul Fetan, du parc préhistorique de Malansac et sortie intercentres à Locmariaquer. 
Au mois d’août, l’équipe d’animation a choisi les animaux comme fil conducteur avec : 
- la venue d’une mini ferme à l’Accueil de Loisirs
- la visite de la ferme nordique de Paimpont (avec balade en chien de traineau)
- la journée pour les plus jeunes au parc du Sterou
- une séance de baby poney
- la visite de la ferme du champ de trèfle à Erdeven.

Les deux séjours proposés ont connu un grand succès !
« Swing et Délires », à Ploemel du 19 au 22 juillet 2022 avec initiation au golf et journée au p’tit délire ;
« Séjour à Branféré » les 25 et 26 août 2022 pour découvrir le parc de Branféré sous une autre facette côté coulisse.

 ACCUEIL PÉRISCOLAIRE & ACCUEIL DE LOISIRS 



ENFANCE  Jeunesse

Depuis la rentrée scolaire, le service enfance fait face à 
une forte hausse des effectifs sur tous les temps : Accueil 
Périscolaire, Accueil de Loisirs du mercredi et pendant les 
vacances. C’est donc une équipe renforcée qui accueille 
vos enfants tous les jours !
Les enfants sont invités à suivre le personnage « Maestro » 
et son célèbre « Il était une fois » dans ses aventures et 
ses découvertes sur de nombreux domaines. 

En septembre et octobre, « il était une fois…les jeunes 
talents », les enfants ont pu partager leurs connaissances 
et compétences. Ils ont également pu participer à une 
séance de cinéma à Ty Hanok.

En novembre-décembre, « il était une fois…. le son », 
l’équipe d’animation propose aux enfants la découverte 
de différents univers sonores sous forme d’émission 
de radio, de bruitages, de podcast….avec la visite de la 
radio morbihannaise PlumFM pour les plus grands, et les 
aventures sonores de radio Noisette (podcast créée par 
l’équipe d’animation) pour les plus jeunes.

Pour les vacances d’Automne, les enfants ont pu 
collecter chaque jour des ingrédients afin de réaliser une 
grande potion pour prévenir des maux de l’hiver. Les plus 
jeunes ont visité l’ÉSAT Saint-Georges et leur exploitation 
maraichère pour acheter les légumes afin de cuisiner une 
soupe. Les loulous sont allés au centre culturel Athéna 
pour voir le spectacle « Bynnochio » de Bergerac. L’équipe 
d’animation a proposé le bal des sorciers aux enfants, 
grand bal costumé avec de nombreux jeux musicaux. 
Tous les enfants se sont rendus au parc de loisirs « Land 
aux lutins » pour grimper dans les filets.

Toute l’équipe d’animation de l’UFCV 
vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année.

27CRAC’H LE MAG / Déc. 2022 #

Le Pass’ Jeunes Loisirs était ouvert du 24 octobre 
au 4 Novembre 2022 durant les vacances 
d'automne.
De nombreuses sorties étaient prévues, comme 
du laser game, du Karting, Jump session, Piscine 
et Cinéma.
Nous avons pu faire venir des intervenants 
extérieurs qui nous ont proposés du Drone et du 
pilotage de voitures télécommandées.
Nous avons aussi proposé des jeux de ballons, du 
tir à l'arc, du tennis de table, du foot et fun archery.
La prochaine ouverture du Pass’ Jeunes Loisirs 
aura lieu en février 2023 du 13 février au 24 
février.

PASS’ JEUNES LOISIRS
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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.
L’été 2022 a été marqué par une très forte présence 
des jeunes. En moyenne 16 jeunes par jour contre 8 en 
2021, participent aux animations et ils sont présents sur 
l’ensemble de la journée. 
Les sorties proposées ont été appréciées. Elles étaient 
complètes. Nous avons diversifié le contenu des activités 
entre activités sportives (accrocher), activités culturelles 
(visite de la citadelle de Port Louis, escape Game dans le 
centre de Vannes) et activités manuelles (atelier mangas). 
Nous avons pu ainsi toucher un large public.

LES SÉJOURS 
L’espace jeune a proposé deux séjours cet été : 

> Séjour en Vendée du 11 au 16 juillet : 
Il a été organisé en partenariat avec l’espace jeunes de 
Colpo. Le séjour a pour axe diverses activités aquatiques. 
Il a été apprécié par les jeunes. Le regroupement de deux 
espaces jeunes a permis aux jeunes d’échanger et de faire 
de nouvelles rencontres.

> Séjour à Paris les 3 et 4 août : 
Le séjour à Paris est dans la continuité des séjours courts 
organisés tout au long de l’année. Il a permis de boucler 
l’été de l’espace jeunes.
Tous les séjours ont affiché complet.

PÔLE ANIMATION ENFANCE JEUNESSE

LES CHANTIERS LOISIRS JEUNES
Les chantiers jeunes sont organisés en lien avec les services 
techniques de Crac’h, Saint-Philibert et Locmariaquer. Les 
jeunes s’engagent à travailler 5 matinées pendant une 
semaine. 
Un bon d’achat est donné à chaque jeune à la fin du 
chantier, ce qui leur permet, pour ceux qui le souhaitent, 
de financer leur participation aux activités ou aux séjours 
de l’espace jeunes.

Chantier jeunes de Locmariaquer 
du 4 au 8 juillet : 

Le chantier jeunes a regroupé 6 jeunes de 12 à 16 ans, 3 
jeunes vivant à Saint-Philibert et 3 jeunes de Crac’h.
Avec l’aide du service technique de Locmariaquer, 
les jeunes ont fabriqué une bibliothèque de rue. Son 
installation n’a pas encore été faite.
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DYNAMIQUE INTERCOMMUNALE
LE PASS’ NAUTISME LOISIRS 2022
A ouvert ses portes aux vacances de printemps et les a refermées 
à l’issu des vacances d’automne.

Cette année 129 stages pour 112 stagiaires ont bénéficié de cette 
opération.
En détaillant : 
34 Crac’hois, 44 Locmariaquérois, 46 St-Philbertains et 
5 extérieurs dont les parents travaillent sur une des 3 communes 
sur les différentes périodes :  
> Vacances de printemps, été & automne
> Mercredis & samedis du printemps et d’automne
La participation est en légère augmentation en 2022 par rapport 
à 2021. Nous allons faire le bilan de ce dispositif afin de préparer 
la 16ème saison en 2023.

Le pôle animation Passeport 
pour la sécurité 

dans les transports 
scolaires

À l’attention des parents
RÈGLES DE SÉCURITÉ
•  Vous êtes responsables de votre enfant 

sur les trajets entre votre domicile et le point 
d’arrêt, jusqu’au départ du véhicule le matin et 
à compter de son arrivée le soir.

• Toute évolution de la réglementation s’impose 
aux élèves et à leurs familles.

• Au retour, veillez à attendre votre enfant 
du bon côté de la route afin d’éviter 
les traversées dangereuses.

Pour être visible de jour comme de nuit, 
les équipements rétro réfléchissants sont 
fortement conseillés.

La Région propose l’envoi gratuit d’un gilet 
rétro réfléchissant. Pour en faire la demande, 
rendez vous exclusivement sur  
www.breizhgo.bzh/securite-scolaire

RÈGLES DE CONDUITE
• Pour sa propre sécurité, apprenez à votre enfant 

à respecter les règles de prudence et de discipline 
indiquées dans ce document, en particulier 
le port de la ceinture et les traversées.

• Les détériorations commises par votre enfant 
dans le véhicule engagent votre responsabilité, 
notamment financière.

• En cas d’indiscipline, des sanctions peuvent être 
prises pouvant entraîner l’exclusion temporaire 
ou définitive des transports scolaires.

Le service des transports 
scolaires de la Région 

Bretagne à votre écoute

283 avenue du Général Patton – CS 21101 – 35 711 Rennes cedex 7
Tél. : 02 99 27 10 10 |   twitter.com/regionbretagne |   facebook.com/regionbretagne.bzh

www.bretagne.bzh

Mai 2021 – Conception : Région Bretagne – © Photos : Charles Crié

RÉGION BRETAGNE
RANNVRO BREIZH
REJION BERTÈGN

Les jeunes ont mesuré, découpé, vissé, peint et 
décoré leur bibliothèque. Pour compléter le chantier, 
des petits travaux pour l’espace jeunes ont été réalisé 
comme le nettoyage du minibus.
4 jeunes ont utilisé le chantier jeunes pour financer 
les séjours de cet été.

Chantier jeunes de Saint-Philibert 
du 25 au 29 juillet : 
Le chantier jeunes a regroupé 6 jeunes de 11 à 16 
ans, 3 jeunes vivant à Saint-Philibert et 3 jeunes de 
Crac’h.
Avec l’aide du service technique de Saint-Philibert, 
les jeunes ont fabriqué des animaux pour décorer le 
jardin du Prado et remettre en état les bacs à marée.
Les jeunes ont poncé, vissé, peint et décoré les 
animaux et les bacs à marée. Les jeunes ont pu 
profiter des conseils et astuces de Boris du service 
technique.

© École de Voile Océane
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Après plusieurs années de collaboration avec les communes de Saint-Philibert 
et de Locmariaquer, le contrat de concession pour la gestion des activités 
enfance et jeunesse attribué à l’UFCV arrive à échéance le 31 décembre 2022. 
Le 4 juillet dernier, le Conseil Municipal a approuvé le recours à la délégation 
de service public pour la gestion de ces activités à l’échelle de la commune 
de Crac’h et un appel d’offres a été lancé.

Après auditions des candidats, l’association PEP56 a été 
retenue. Leur proposition a en effet répondu à l’ensemble 
de nos exigences et aux valeurs que cette association 
porte (le bien-être de l’enfant, la culture, l’environnement, 
le sport…).
À compter du 1er janvier 2023, l’Association « Les PEP56 » 
assurera donc la gestion des services enfance et jeunesse 
de la Commune de CRAC’H.

QUI SONT-ILS ?
Initialement fondée en 1916 pour venir en aide aux 
orphelins de la première guerre mondiale, les PEP56 
(Pupilles de l’Enseignement Public) est une association 
pour l’Enfance reconnue d’Utilité Publique, de par son 
affiliation à la Fédération Nationale des PEP. L’association 
œuvre depuis sa création pour le droit à l’éveil, à 
l’éducation, à l’enseignement, aux vacances, aux loisirs et 
à la vie sociale de tous les enfants quelle que soit leur 
situation personnelle, dans une démarche inclusive et de 
mouvement de transformation sociale.
Les PEP56, c’est plus de 24 établissements et services 
dans le Morbihan assurant des services dans 4 branches 
d’activités :
>  L’enfance Jeunesse : gestion par délégation des temps 

d’accueils périscolaires, des accueils de loisirs sans 
hébergement (ALSH) et des espaces jeunes… ;

>  La petite Enfance : gestion de crèches et de multi-
accueils ;

>  Le médico-social : gestion d’établissements et de services 
médico-sociaux pour les enfants (CMPP, CAMSP, IME, 
SESSAD, DITEP…) ;

>  Les vacances et loisirs : placement d’individuels ou de 
groupes dans les colonies de vacances et classes de 
découvertes.

Les PEP56, c’est également, en 2021, 552 salariés et plus 
de 6 000 enfants accompagnés ou accueillis.

LEUR OFFRE DE SERVICE
POUR LES JEUNES ET LES FAMILLES
A compter du 1er janvier, aucun changement d’horaires ni 
de tarifs pour les Crac’hois. 
Les services assurés sont les suivants :
>  En période scolaire :

-  Garderie du matin 
et du soir à partir de 
7h30, jusqu’à 18h30 ;

-  Pause méridienne pour 
les élèves de l’École 
des deux Rivières ;

-  ALSH du mercredi 
pour les 3/11 ans de 
7h30 à 18h30 ;

-  Nouveauté : un accueil 
pour les 10/14 ans le 
mercredi après-midi et 
le samedi après-midi 
est envisagé

>  Hors période scolaire :
-  ALSH 3/11 ans de 7h30 à 18h30 ;
-  Club junior 10/14 ans de 8h30 à 18h30.

Une proposition pour l’accueil des 14/17 ans est en 
réflexion.

LES PEP 56

L’équipe des PEP56 est à votre disposition pour 
répondre à vos questions soit directement sur place 
à compter de début janvier, ou dès à présent par 
téléphone ou par mail :
Tél. 02 56 63 30 19 - Alizée CORNO / Mail : alsh.
crach@lespep56.com
Vous trouverez également des informations et les 
dossiers d’inscriptions directement sur notre site 
internet :
www.lespep56.com

Enfin, pour les inscriptions, la plate-forme famille 
est accessible à l’adresse suivante :
https://espacefamille.aiga.fr/index.html?dos-
sier=1773985#connexion&095647

    DES QUESTIONS?
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Une rentrée 2022 sous le signe de la nouveauté
Après une saison 2021-2022 « presque normale » avec 
le retour des compétitions officielles et des actions 
habituellement menées (tournoi interne, interventions 
auprès des écoles), la rentrée sportive 2022 est marquée 
par le changement. 
Tout d’abord l’équipe éducative s’est étoffée grâce à 
l’arrivée au club aux côtés de Romain Simonet (responsable 
sportif du club), de Nicolas Engel, professeur de tennis 
diplômé d’état, afin de proposer un meilleur encadrement 
des jeunes, pour assurer les séances de l’école de Tennis le 
mercredi pour les enfants. Cette arrivée coïncide avec une 
augmentation sensible des effectifs, notamment pour les 
enfants, en passant de 105 licenciés pour la saison passée 
à 120 au total en ce début d’année. 

Ensuite, toujours afin de promouvoir notre sport auprès 
des enfants, le club organise à Crac’h, en partenariat avec 
le comité départemental de tennis des animations « Matchs 
à Donf ». Ces rencontres permettent à nos enfants de 
rencontrer ceux des clubs alentours dès le plus jeune âge. 
La première rencontre s’est déroulée le 16 octobre pour 
les enfants de la catégorie rouges. Toutes et tous (parents 
et enfants) étaient enchantés par cet après-midi de tennis. 
La prochaine rencontre sera organisée à Crac’h pour les 
catégories vertes le 22 janvier 2023.
Enfin, le TC Crac’h est inscrit dans les compétitions 
officielles avec 1 équipe sénior +, 2 équipes séniors et 2 
équipes de jeunes garçons.

Les demandes de renseignements sont à adresser 
à : tc.crach@laposte.net ou par téléphone auprès de 
Romain Simonet au 06 23 31 37 41

Le club de badminton de Crac’h existe depuis 1999. Il compte actuellement une trentaine de membres.

Il s’agit d’une association non affiliée à la fédération qui se 
concentre sur une activité de loisirs exclusivement.
Chacun peut venir librement seul, en famille ou entre amis, 
de tout âge et de tout niveau, le tout se déroulant dans un 
vrai esprit sportif et de convivialité.
Le créneau réservé au badminton est le jeudi soir de 19h 
à 22h toute l’année y compris les jours fériés, les vacances 
scolaires et la période estivale (19h15 à 22h d’octobre à 
mars), sous réserve de la présence d’un membre du bureau 
pour ouvrir la salle.

L’association fournit les volants, chaque participant devant 
être équipé d’une raquette.
Les pratiquants les plus expérimentés peuvent accompagner 
les débutants, notamment dans les explications des règles 
de pratique du badminton, mais l’association ne dispense 
pas d’enseignement.

À vos raquettes !

CLUB DE BADMINTON DE CRAC'H

TENNIS CLUB DE CRAC'H

Crédit Photo : Annie Forest, « Le Télégramme ».
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Le Cercle Celtique « Yaouankiz er Ster » a fait sa rentrée le 9 Septembre et son Assemblée Générale le 23 Septembre, 
avec au programme de beaux projets. 
Reprise du fest-noz de l'automne dans le cadre de "Un Automne 
autrement" de Ti Douar Alré, le vendredi 21 octobre 2022.
Comme l'année passée, tous les 1ers vendredis de chaque 
mois, un fest-noz animé par un groupe de musicien(ne)s ou de 
chanteurs(euses) est programmé.
Ils sont gratuits pour les adhérent(e)s du Cercle et payants pour les 
personnes extérieures.
Des animations, basées sur la danse bretonne, ont été mises en 
place pour des enfants (à partir de 5 ans).
Elles se déroulent, à raison d'une par mois, le dimanche après-midi 
de 15h30 à 17h.
Le Cercle est présent lors de différentes manifestations locales 
(Pardon du Plas-Kaër, marchés animés en juillet et août, troc et 
puces...), en tee-shirts floqués du logo du Cercle ou costumés selon 
les circonstances.
Retrouvez-nous tous les vendredis, pour apprendre ou vous 
perfectionner, de 20h30 à 22h30 (en période scolaire) à la salle 
des fêtes de l’Espace « Les Chênes.

L’association, présidée par Georges Matheu, forte de ses 32 adhérents et 2 membres bienfaiteurs, est une association 
très active. 

En effet, les membres jouent 3 fois par semaine : lundi, jeudi 
et samedi soit en extérieur sur le terrain Saint-Thuriau ou 
en intérieur dans le boulodrome de l’Espace « Les Chênes » 
en fonction de la météo.
L’association organise de temps en temps des compétitions 
internes entre adhérents. Les parties se jouent en doublette 
ou en triplette et sont souvent très disputées !

En 2022, pour la première fois, l’association des Boules 
Crac’hoises a organisé un tournoi intercommunal entre 
Crac’h et Locmariaquer. 
« Cette journée conviviale a été une très grande réussite car elle 
a permis de faire connaissance de joueurs d’un autre club et 
a montré la bonne entente entre les deux associations. Cette 
expérience sera renouvelée au printemps 2023 ! », se réjouit 
Georges Matheu.

CERCLE CELTIQUE DE CRAC'H

ASSOCIATION DES BOULES DE CRAC'H
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Vous rêvez de délaisser la voiture 
et de rouler à vélo en sécurité pour faire vos courses, 
déposer les enfants à l’école, aller à la gare ou voir des 
amis ? Les familles « zéro déchet » vous inspirent ? Vous 
voulez en savoir plus sur le compost pour faire fondre vos 
poubelles ? Manger local et de saison, ou vous lancer dans 
la permaculture, ça vous parle ? Nous aussi ! AOSB est 
une petite association locale mobilisée pour une transition 
douce. Nous avons par exemple organisé :
-  un troc de graines entre jardins partagés des communes 

voisines, 
-  un « Printemps à vélo », pour apprendre à réparer - tester 

- troquer - acheter en seconde main des deux roues et 

leurs accessoires, en partenariat avec Cap Ressourcerie 
et la Bouycyclette, avec le soutien de la mairie de Crac’h,

-  une « vélorution » d’Auray à La Trinité, avec pause à 
Crac’h, avec des cyclistes adultes et enfants, suivie d’un 
débat avec les élus sur le thème des déplacements doux,

-  le projet d’une aire de compostage collectif en centre 
bourg, en voie de concrétisation.

Ensemble, nous voulons réfléchir, échanger, agir, et 
porter nos voix auprès des acteurs locaux en charge de la 
mobilité, de la gestion des déchets et de manière générale 
de l’aménagement du territoire pour un vivre ensemble 
durable et respectueux de nos écosystèmes. AOSB est un 
acteur persévérant et constructif ! 
Vous voulez être informé de nos projets ? Nous rejoindre ? 
C’est ici : contact@alorsonsbouge.org 

Créé fin 1986 le Centre Familial Crac’hois propose depuis 36 
ans aux habitants de Crac’h et des communes avoisinantes 
des loisirs à caractère sportif, artistique et culturel.
Cette année 450 familles ont adhéré à l’association, et près 
de 600 personnes sont inscrites à une ou plusieurs des 22 
activités actuellement proposées par le CFC.
Les enfants et adolescents peuvent découvrir les arts du 
cirque, la cuisine, la danse contemporaine, l’éveil corporel 
le hip-hop, le tir à l’arc, et les échecs.
Pour les adultes, ce sont 17 activités qui sont proposées 
dans l’esprit de convivialité, forme et créativité souhaité 
dès la création du centre :
Convivialité : Échecs, Cuisine, Jeux, Œnologie, Ornithologie, 
Tarot, Tir à l’arc, Yoga du rire
Forme : Gymnastique, Marche-rando, Sophrologie
Créativité : Art floral, Broderie, Danse contemporaine, 
Loisirs créatifs, Patchwork, Peinture.
La gymnastique est la principale activité du CFC avec près 
de 400 personnes inscrites aux 18 séances hebdomadaires.
La marche-rando connaît aussi un grand succès avec plus 
de 100 personnes inscrites.
Le bénévolat est une valeur forte du CFC : la moitié 
des activités sont animées par des bénévoles. Les 

administrateurs le sont tous aussi, qui consacrent beaucoup 
de leur temps au fonctionnement et au développement du 
CFC. Que tous en soient profondément remerciés.
Le CFC peut ainsi apporter sa contribution à la vie locale 
grâce aussi à un partenariat étroit et précieux avec la 
Municipalité de Crac’h.
Pour les inscriptions, nous assurons depuis le 12 novembre 
et jusqu’au 11 février 2023 une permanence tous les 
samedis de 10h à 11h30 au 3 rue du Stade (1er étage).
Le CFC a besoin de renforcer son Conseil d’Administration 
pour pouvoir poursuivre encore longtemps ses activités.

Pierre-Etienne Gaschignard

Site : www.centre-familial-crachois.com
Mail : centrefamilialcrachois@orange.fr

AVEC "ALORS ON S'BOUGE ?", UNE TRANSITION DOUCE À CRAC'H

CENTRE FAMILIAL
CRAC'HOIS (C.F.C)
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CÉRÉMONIES DES 8 MAI & 11 NOVEMBRE 2022
Lors des cérémonies de commémoration du 8 mai 1945 et du 11 
novembre 1918, la commune a mis à l’honneur tous les soldats 
« Morts Pour La France » durant la Guerre 1939-1945 et durant 
celle de 1914-1918.
Comme chaque année, les associations d’anciens combattants UNACITA (Union Nationale des Anciens Combattants 
Indochine TOE AFN) et UNC (Union Nationale des Combattants) se sont unies afin de rendre hommage aux soldats disparus 
durant les deux guerres mondiales : dépôt de gerbes de fleurs au Cimetière du bourg, au carré du Souvenir Français, au 
monument dédiée aux soldats américains dont l’avion est tombé à Kerdavid en mai 1943, au Monument aux Morts, Place 
de l’église. 
Le 8 mai, les enfants des 2 écoles ont rendu un hommage à chaque soldat tué avec la participation des historiens et des 
Directrices. Ensuite, ils ont entonné la Marseillaise avec la foule.

Lors de la commémoration du 11 novembre, deux poèmes ont été lus par les élèves de l’école publique des Deux Rivières : 
« Au champ d'honneur » et « Dis-moi pourquoi papi ».

ASSOCIATION DES ANCIENS
COMBATTANTS :
U.N.A.C.I.T.A. & U.N.C.
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Solutions 
I) Appareillage - II) Voilier ; ISAE – III) Innés ; Brecin - IV) RT ; Semaine - V) EEEE ; Sar – VI) Nice ; Du ; Leva 
VII) TO ; Golfe ; AM – VIII) Cap ; Actionna - IX) ELEPL ; Ile  – X) Air ; EMME ; EBR – XI) Ne ; Trière – XII) Amers ; Focs.
1) Aviron ; Céans - 2) Pont ; Italie – 3) Pin ; Écoper – 4) Alésée ; TM – 5) Risée ; Galère - 6) EE ; Médoc ; Mir – 7) IBRA ; Ultimes 
8) Ria ; Filer - 9) Lien ; LEOE ; EF – 10) Ascèse - 11) Gai ; Avant-bec – 12) EENIRAMA ; Ris. 

MOTS croisés n°22

CANDIDATURE  UNESCO

DERNIÈRE LIGNE DROITE !
L’association Paysages de Mégalithes travaille depuis 2012 à la 
candidature des Mégalithes de Carnac et des Rives du Morbihan 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce projet de territoire 
rassemble les collectivités (mairies, intercommunalités, 
département, région, services de l’Etat), les établissements 
publics d’État concernés (Centre des Monuments Nationaux 
et Conservatoire du littoral) et les associations intéressées par 
le patrimoine et le tourisme.
Le périmètre du « Bien » s’étend sur un territoire de plus de 1055 km², traverse 27 communes et compte plus de 540 
monuments. Quatre aires, caractérisées par des densités et diversités de structures mégalithiques, fonctionnent comme 
des « fenêtres » sur le phénomène néolithique du mégalithisme. Ces aires ne peuvent se comprendre sans leurs interactions 
avec le paysage, dans toutes ses composantes, et tout particulièrement avec les rives, rias, rivières, marais ou paysages 
maritimes qui sont une spécificité, unique au monde, de notre dossier.
Suite à la validation de ce périmètre en 2021, l’association Paysages de mégalithes travaille aujourd’hui avec l’ensemble 
des partenaires et acteurs locaux à l’élaboration du plan de gestion. Opérationnel et transversal, il représente l’ambition 
commune que le territoire se donne pour préserver, protéger, transmettre et valoriser ce paysage et ces monuments 
exceptionnels.
Un point d’étape décisif a été franchi le 18 octobre dernier lors de l’audition intermédiaire devant les ministères de la culture 
et de la transition écologique, au sujet du plan de gestion, de la gouvernance du projet et de la préservation du territoire.
Le calendrier de la candidature a également été confirmé, le dossier entre aujourd’hui dans sa dernière ligne droite avec une 
présentation officielle devant les Ministères, prévue pour la fin de l’année 2023. Le processus international d’évaluation 
des dossiers se mettra ensuite en place pour une durée de dix-huit mois. Aujourd’hui, le mot d’ordre est donc à la visibilité 
et la mobilisation opérationnelle du plus grand nombre pour accompagner cette première candidature bretonne sur la 
Liste du Patrimoine mondial !

LA CANDIDATURE UNESCO DU SITE
DES "MÉGALITHES DE CARNAC & DES RIVES DU MORBIHAN"

© Fanch Galivel / Paysages de Mégalithes
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LA CHRONIQUE   BILINGUE

Ar gosh sizhun
"Kozh", ya, met "Gour" da gentañ.
Hag e vehe geneoc'h ur c'halañder mod kozh - àr baper 
- pe unan mod nevez - galloudel, virtuel - na glaskit ket 
gouiet penn d'ar sizhun-se : n'eo ket merchet. N'eo ket 
evit-se neoazh n'eo ket anavet get lod-kaer a dud er vro-
mañ. Evit ar re na ouiont ket - pe na ouiont ket mui - petra 
eo, lâromp eo an anv roet d'an deizioù etre Nedeleg ha 
Deiz Kentañ ar Blez.
Ar gozh sizhun. Na kuriuset un anv ! ... Lâret e vehe e vehe 
kar da anvioù lec'h (Kozh-Kêr, Kozh-Porzh...) savet kent 
ar blez 1000. Pe neuze en dehe ur senefiañs disprizus, 
evel ma lârer "ur gozh tra" evit komz ag un dra didalvez. E 
gwirionez, n'eo ket ''gozh" - distaget {goh] geneomp - met 
"gour" - distaget {gor]. Ag ur ''goursizhun" eo e komzer 
amañ !...
Marse, eme-c'hwi, met petra a dalv 'gour" ? Gwir eo emañ 
aet ar ger da goll e brezhoneg ar pemdez. Talvout a ra 
kement 'vel dreist ar muzul, en tu arall d'ar muzul ; lâret 
e vez e vez gourlan ar werenn pa vez lakaet re e-barzh, 
hag ar wazh pa zic'hlann get an dour bras. Hag e venner 
neuze komz ag ur sizhun da oc'hpenniñ doc'h ar re-all e 
fin ar blez ? Ya, an dra-se eo.
Setu pell-bras 'zo e vez komzet ag ar prantad oc'hpenn 
- goursizhun, gourdeizioù - ret kemer pep an amzer evit 
lakaat da zegouezh ar blezad hervez al loar (354 deiz) 
doc'h ar blezad hervez an heol (365/366 deiz). Kement-
se a oa en amzer gozh-gozh pa veze dalc'het kont ag an 
naou galañder.
Bremañ, pa ne c'hoari ket al loaradoù roll ebet ken evit 
muzuliiñ an amzer en hor bed-ni, ne vez ket mui douget 
tamm evezh ebet da gement-se ; met, e-pad kantvedoù 
eo bet avat un afer a... gonsekañs.
Kement-se 'zo kaoz eh eus bet dalc'het soñj ag ar 
goursizhun-se a rummad da rummad. A-wezhoù e vez 
komzet ag an daouzek devezh a zo etre Nedeleg hag or 
Rouane, awezhoù a zaouzek devezh kentañ ar blez nevez. 
Geneompni : e Bro Wened, e komzer ag an 6 devezh etre 
an 26 hag an 31 a viz Kerzu.
A rummad da rummad atav hag a vro da vro eh eus 
bet taolet talvoudegezh ha senefiañs get an deizioù-se. 
Lies e vênt, sañset bout patrom, tad ar blez da zonet ; 
diouganiñ a reont, pep hini d'e dro, liv an amzer a ray a 
viz da viz. Geneomp-ni e talv un devezh evit daou viz ; da 
skouer, mar bez kaer kent kreistez ha vil goude d'an 26 
ag an Avent e vo amzer vrav e miz Genver ha fall amzer e 
C'hwevrer. Hag evelse da reñk. Ha fiziañs a c'heller teurel 
get ar sistem-se da ziouganiñ an amzer ? Lod a gred eo 
ur sorc'henn ha netra ken. Lod arall avat a zoug, perverzh 
ha div wezh bemdez, liv an amzer en deus graet àr bajenn 
gentañ pep miz e almanac'h ar blez da zonet. Hag an 
almanac'h, evel ma ouier, ne lâr ket gaoù : Pa vez erc'h àr 
an douar ne vez na tomm na klouar...

La vieille semaine
Ancienne sans doute. Vieille ? Pas vraiment.

Que votre agenda soit classique (sur papier) ou bien 
plus actuel (virtuel), ne la cherchez pas : cette semaine 
n'y est pas. Et pourtant, elle existe pour beaucoup de 
nos compatriotes. Si vous l'ignorez, sachez que c'est 
ainsi qu'on nomme la période de Noël au Jour de l'An.
La vieille semaine: un emprunt littéral au breton "or 
gozh sizhun". L'antéposition de l'adjectif rappelle des 
toponymes d'avant l'an 1000 (Cosquer, Cosporz ... ). 
A moins d'accorder à ce "gozh" la valeur péjorative qui 
est aussi la sienne dans cette position : "ur gozh tra" 
(un machin, un vieux truc)... En fait, la clé se trouve 
dans un glissement phonétique local entre deux 
termes bretons : "gozh" (prononcé [goh]) et "gour" 
(prononcé [gor]). Il ne s'agit pas de "gozhsizhun· 
mais de "goursizhun". Pas de vieille semaine, mais de 
semaine... en supplément, en plus ! C'est le sens de 
"Gour": plus qu'accompli, au-delà de la limite. Alors, 
une semaine à rajouter aux autres semaines ? C'est 
cela, en effet.
Cette affaire de semaine additionnelle, de jours 
supplémentaires est chose très ancienne ; les 
civilisations antiques égyptienne, grecque, romaine, 
celtique... y ont été confrontées.
Il fallait faire coïncider régulièrement les deux 
calendriers : l'année lunaire (354 jours) et l'année 
solaire (365/366 jours). Notre manière de mesurer le 
temps ne tenant plus aucun compte de la première, 
la question de ces jours additionnels est tombée en 
désuétude. N'empêche que, durant des siècles, elle fut 
une réelle préoccupation et impacta les calendriers.
Voilà pourquoi il en est resté quelque chose dans la 
mémoire populaire : le sentiment de vivre des jours 
particuliers. Ici, ce sont les 12 jours entre Noël et 
les Rois; là, les 12 premiers jours de janvier; ailleurs 
encore, les 12 derniers jours de l'année. En Morbihan 
bretonnant, ce sont les 6 jours entre le 25 et le 31 
décembre.
De génération en génération, on leur a accordé un 
caractère particulier. On les a souvent considérés 
comme les ambassadeurs des mois futurs ; en matière 
de prévisions météorologiques, en particulier. Chez 
nous, un jour valant donc deux mois, s'il fait beau le 
matin et mauvais l'après-midi du 26 décembre, on dit 
que janvier sera beau et février mauvais.
Et ainsi de suite. La prédiction est-elle fiable ? Certains 
le pensent qui notent scrupuleusement la couleur du 
temps sur la première page du mois de leur almanach. 
Au risque, sans doute, de faire mentir le dicton : Jamais 
l'almanach ne se trompe : il ne fait ni chaud ni doux 
quand la neige recouvre la terre.

Cette page vous est présentée, dans le cadre d'une convention 
avec la commune, par Kerlenn Sten Kidna an Aire - Ecole du soir et 

activités en breton pour adultes dans le pays d'Auray - Bonne année. 
02.97.29.16.58 - ksk@ksk.bzh - www.kerlenn-sten-kidna.bzh
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4ème ANNÉE - N°4

"

LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

DE CRACH
Paraissant en fin d'année

Toutes les communications doivent être adressées au Secrétaire de la Mairie

SOMMAIRE
État Civil 1922
Budget 1922
Construction place de la Mairie
La fée électricité arrive
Ouverture de la rue de Locmariaquer
Mérite agricole

Naissances : 58 
Décès : 30 - Transcriptions : 4 
Mariages : 10 

Les membres du conseil municipal se sont retrouvés le 
dimanche 18 juin 1922 à 7 heures 30 pour le vote du 
budget. Au programme des dépenses :
- installation de l’horloge de l’église Saint-Thuriau
- grosses réparations à faire aux communs du presbytère, 
suite à l’approbation de Monsieur le Préfet.
- Construction d’une place de la mairie
- le monument aux morts pendant la guerre, un dossier 
qui traîne depuis 2 ans.
Le total des dépenses est fixé à 37692,46 francs pour des 
recettes attendues de 43982,80 francs, soit un excédent 
de recettes de 6290,34 francs.

La mairie a été transférée dans un nouveau bâtiment 
comprenant l’école et la mairie, cependant la place face 
à l’ancien bâtiment demeure « Place de la Mairie ». Le 

La distribution d’énergie électrique est en cours dans le 
département du Morbihan. Il s’agit d’une amélioration 
très grande à apporter dans les conditions de la vie 
économique du pays. Les habitants auront à bas prix 
l’éclairage et la force motrice, c’est une occasion pour 
Crac’h puisque la ligne secondaire Auray-Quiberon à 
tension de 15000 volts traverse la commune.

ÉTAT CIVIL 1922

LE BUDGET 1922

CRÉATION D'UNE PLACE 
DE LA MAIRIE

LA FÉE ÉLECTRICITÉ ARRIVE 
SUR LA COMMUNE !

BULLETIN MUNICIPAL

DÉCEMBRE 1922

conseil municipal, dans sa majorité, a décidé d’agrandir 
cette place, comme cela était prévu dans le plan 
d’alignement du bourg approuvé en 1920. Monsieur 
le maire s’est mis en rapport avec Mademoiselle 
Jourdan pour acquérir à l’amiable le jardin qui se 
trouve sur l’emplacement de la place projetée. La 
parcelle a une surface de 2 ares 91 centiares, proposée 
au prix de 5 francs, ce qui porte l’opération à 1600 
francs avec les frais. Il restera à déblayer la terre et à 
déroquer l’emplacement pour le mettre à niveau des 
rues voisines, les pierres seront vendues à 5 francs le 
m³. Les membres du conseil ont demandé à Monsieur 
le Maire de poursuivre la négociation avec la vendeuse 
pour acquérir les édifices.
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4ème ANNÉE - N°4 DÉCEMBRE 1922

Dans sa réunion du 27 août 1922, le conseil municipal 
émet quelques avis :
-  l’installation présente un grand intérêt pour la 

commune
-  le tracé devra être étudié de manière à faciliter 

la distribution dans les différents hameaux de la 
commune.

-  les poteaux de transport de courant devront être 
rendus inaccessibles aux gamins, qui sont très 
grimpeurs dans la commune.

-  la commune pourra prendre des actions de 1er rang 
ou des obligations à 6 % dans l’entreprise si elle y est 
autorisée.

D’après le plan d’alignement de 1919, validé en 1920, 
il est prévu l’ouverture de rues pour accéder plus 
facilement au bourg. Ce qui fait le plus défaut, ce sont 
les voies d’accès ; celle partant de la route d’Auray, de 
beaucoup plus courte présentant une pente excessive. 
Il semblerait qu’on peut y remédier en créant la rue 
prévue de la Fontaine St-Thuriau, sur l’emplacement 
du sentier existant, vers l’embranchement de la rue qui 
monte Place de la Mairie, puis en rejoignant au Sud les 
maisons du Bocéno. 
Le projet est mis à l’étude, le conseil décidant de 
recourir à un jury d’expropriation pour l’acquisition des 
terrains si on ne parvient pas à les obtenir à l’amiable, 
ce qui serait de beaucoup préférable.

Dans la séance du conseil municipal du 3 décembre 1922, le Maire donne lecture d’une lettre préfectorale demandant 
le nom d’un cultivateur ou cultivatrice dont la famille est depuis plus de cent ans sur la même exploitation agricole en 
vue de le proposer pour la décoration du Mérite Agricole.
Le Conseil, n’ayant pas le temps nécessaire pour faire un choix parmi les cultivateurs assez nombreux dans la Commune 
qui paraissent remplir les conditions requises, propose M. BELZ de Keralbry dont la famille exploitait en 1789 déjà 
cette propriété comme fermière puis comme propriétaire.

OUVERTURE DE LA 
RUE DE LOCMARIAQUER

MÉRITE AGRICOLE

Bourg de Crac'h, cadastre 1831

Projet Bourg 1922
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LE PRESBYTÈRE : Recteur - Tél. 02 97 55 03 44
Horaires des messes : Dimanche 11h / Samedi 18h30 (uniquement 
en été) / Mardi et Vendredi 9h / Jeudi 18h Messe et Adoration 
sauf 1er vendredi du mois : messe à 9h au Plas-Kaër

LES ÉCOLES
École publique des Deux Rivières / Tél. 02 97 55 02 49
École St-Joseph / Tél. 02 97 55 03 34

PERMANENCES ASSOCIATION ADMR
6 rue d’Aboville 56950 CRAC’H
Tél. 02 97 59 15 84 (sur rendez-vous) / crach@admr56.com

ASSISTANTE SOCIALE : Sur rendez-vous au 02 97 62 40 04
Centre Médico-Social - 13 rue Colonel Fauré - 56400 AURAY

LA MAIRIE
Place René Le Mené 
BP 31 - CRAC’H
Tél. 02 97 55 03 17
accueil@crach.bzh
Ouverte au public :
Lundi : 14h - 17h
Mardi / Mercredi et Vendredi : 9h -12 h et 14h - 17h
Jeudi et Samedi : 9h - 12h

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 92
Collaboratrice : isabelle.chiocci@morbihan.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 92
Collaboratrice : isabelle.chiocci@morbihan.fr

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

RENSEIGNEMENTS   Pratiques

SERVICE URBANISME : Ouvert au public :
- de 9h à 12h sans rendez-vous, le mardi, mercredi et vendredi
- de 14h à 17h sur rendez-vous, le lundi, mardi et vendredi
Le service est fermé au public le mercredi après-midi et le jeudi toute 
la journée.

POLICE MUNICIPALE  :  02 97 32 05 96
9 rue St-Jean (même bâtiment que l'Agence Postale Communale)

DÉCHETTERIE DU SCLÉGEN
Ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.
Fermée le jeudi et le dimanche.
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L'ÉTÉ 2022
en images !

Expo crac'h 2022

L'équipe des "Mickeys", 2ème de l'épreuve masculine 
du 24 juillet 2022

L'équipe des "Minnies", gagnantes des Joutes du 24 juillet 2022

Les 2 équipes Crac'hoises à la remise des prix - Novembre 2022

Fête de la Musique 24 juin

Cinéma en plein air - 5 août

Animation Cirque - 5 août

Marché animé - été 2022


