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Sommaire Éditor ial

PLUS JAMAIS
31 mars 2002 : 
Cédric 18 ans

8 mai 2008 : 
Fabrice 22 ans

Tôt le matin, appel de la gendarmerie. 

M. Le Maire pouvez-vous vous rendre sur les lieux

du drame ? Là au milieu des gyrophares, le néant, 

la mort, la désolation. Une annonce très difficile. 

Le silence, la révolte, les larmes. Des familles dans

le malheur, des amies, des amis bouleversés, 

traumatisés.

La vie ne vaut-elle pas le coup d'être vécue mal-

gré ses difficultés ? L'amitié, la fête, la joie… Faut-il

rayer tous les bons moments passés ensemble ?

Ne nous cachons pas derrière le destin ou la

fatalité. Et là, je m'adresse plus particulièrement

aux jeunes adultes qui sont les plus touchés.

Réagissez ! Ne vous laissez pas prendre par les

paradis artificiels qui vous condamnent à la réalité

la plus implacable : la mort. Engagez-vous ! 

Un capitaine de soirée, un hébergement sur place,

que sais-je encore…

Il en va de votre vie, de votre avenir ! Et du 

bonheur des vôtres. Que les drames que vous avez,

que nous avons vécus ne soient pas totalement 

inutiles et restent longtemps dans vos cœurs.

Votre maire,

Jean-Loïc BONNEMAINS
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Schéma de cohérence territorial (SCOT)
Le document d’orientation général a
été soumis à l’examen des membres du
Conseil Municipal.

Syndicat Départemental d’Electricité
du Pays d’Auray
Les statuts de ce syndicat ont été modi-
fiés pour tenir compte notamment de la
dissolution du syndicat intercommunal
d’électrification d’Auray.

Décision modificative budget principal
Cette décision modificative porte sur
l’intégration des opérations effec-
tuées sous mandat par le syndicat
d’électrification.

En matière financière, des crédits ont
été ouverts en prévision de l’acquisition
d’une balayeuse et en prévision du pro-
gramme des travaux de voierie 2008.
Le Conseil Municipal a décidé de dénom-
mer le nouvel espace commercial situé
au sud de Mané Lenn « Zone Commer-
ciale des Alizés ». A été créé également
en centre ville l’impasse de la Fontaine.

Personnel communal
Ont été fixés les taux de promotion de
divers grades et créés les postes
d’attaché principal et d’adjoint tech-
nique de 1ère classe. Une modification
de détail a été portée au protocole de
gestion du personnel.

Résultat de mise en concurrence

Suite à des appels à concurrence, la
société API Restauration s’est vue
reconduite pour une durée de 3 ans
pour la confection des repas au restau-
rant scolaire.

Un cabinet a été retenu pour la mise aux
normes de la cuisine de la salle des
Chênes, et l’entreprise LE MENTEC a été
retenue pour un programme de curage
de fossés à réaliser au Lerré, à Kersinge, à
Kergoët, Kerivaud, le Luffang, et le Guéric.

M. Le Maire rappelle à M. GOUZERH que
ces consultations ont été faites dans le
respect des dispositions en vigueur.

Compte-Rendu du Conseil Municipal du 17 Décembre 2007

L’intégralité des compte-rendus des séances du Conseil Municipal est
consultable en Mairie ou sur le site www.crach.fr

Rôle du conseil municipal
Assemblée élue, il règle par ses délibérations les affaires de la commune, vote le budget communal et contrôle
l'administration du maire. La compétence du conseil municipal pour administrer la commune et régler par ses délibé-
rations les affaires de cette collectivité est reconnue par l'article 72 de la Constitution et l'article L 2121-29 du code
général des collectivités territoriales.

Rôle du maire et de ses adjoints 
Élus au sein du conseil municipal, le maire
et ses adjoints constituent l'organe exécutif
de la commune. Ils sont officiers d'état civil
et de police judiciaire. Le maire, chef de
l'administration communale, est chargé par
l'article L 2122-21 du code général des col-
lectivités territoriales d'exécuter les déci-
sions du conseil municipal.

Délégation des attributions 
Le maire peut déléguer une partie de ses attributions à un ou plusieurs adjoints. 
En cas d'empêchement, il est remplacé par un adjoint. 

Principales fonctions du maire
• il est administrateur des affaires de la commune ;
• il prépare et exécute les délibérations du conseil municipal ;
• il prépare et propose le budget communal ;
• il est chargé de la police municipale ;
• il représente la commune en justice ;
• il procède à la révision des listes électorales et à l'organisation

des élections ;
• il procède au recensement général de la population.

Aménagement foncier

La sous-commission s’est réunie le 23
Janvier 2008 et le projet a été déclaré
respecter les objectifs de l’étude
d’impact. Les observations recueillies
durant l’enquête publique d’avant-pro-
jet ont été analysées.

Zone de Kerbois – Principe
d’aménagement

Le secteur de Kerbois situé à la limite
d’Auray est classé en zone NAA et un
document de principe d’urbanisation de
ce secteur a été soumis et accepté par le
Conseil Municipal. Il a entraîné la modifi-

cation du schéma d’organisation initial.

Acquisition d’immeuble

Il a été décidé l’acquisition d’un
immeuble situé 6 Place René Le Mené,
propriété des consorts Quintin au prix
de 282 000 euros.

Compte-Rendu du Conseil Municipal du 25 Février 2008
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Finances
Après approbation du compte de ges-
tion du Receveur, ont été approuvés les
comptes administratifs 2007 qui sont
résumés dans le tableau ci-contre :

Compte-Rendu du Conseil Municipal du 25 Février 2008

Budget 
Principal

Budget 
Lot. L'Océan

Total 
Tous Budgets

INVESTISSEMENT
Déficits antérieurs 0.00 25 647.55
Dépenses 1 023 364.18
Exédents d’investiments antérieurs 445 687.00
Recettes 1 072 621.94
Dont. Excédent antérieur affecté 627 813.35 25 647.55
Résultat investissement 494 944.76 0.00 494 944.76
FONCTIONNEMENT
Dépenses 1 499 161.23 530.20
Recettes 2 227 669.90
Excédent de fonct. reporté 109 653.00 21 378.30
Résultat fonctionnement 838 161.67 20 848.10 859 009.77
Résultat global FONCT. Et INVEST. 1 333 106.43 20 848.10 1 353 954.53

M. GOUZERH a une nouvelle fois regretté la faible consommation en dépenses des crédits d’investissements sur l’exercice.
Il a ensuite été procédé à l’affectation des résultats de la façon suivante :

Affectation des résultats

838 161.67 Solde de fonctionnement    

494 944.76
1 118 990.64

BP 2008 Compte 001

BP 2008 Compte 1068

BP 2008 Compte 002

Excédent investissement reporté
RAR à financer
Réserves

Excédent fonctionnement reporté

624 045.88

214 115.79

Les budgets prévisionnels de Bretagne Sud Habitat qui gère les logements communaux des résidences Napoléon et Rio, de
la rue Pasteur et le logement de la Poste ont été adoptés.

Personnel Communal
La mise à disposition de personnel com-
munal au profit de la CC3R a été adop-
tée. Cette mise à disposition concer-
ne l’entretien des chemins, l’activité
accueil et loisirs sans hébergement, le
ticket sport et l’accueil périscolaire.
Pour la commune, l’horaire d’un agent
d’entretien chargé du ménage hebdo-
madaire de la Mairie a été augmenté.

Programme de voirie 2008
C’est l’entreprise EUROVIA qui a été rete-
nue pour 149 064,06 euros de travaux qui

constituent en réalisation d’enrobés dans
le secteur de Kerdolmen et de Kervive.

Le cabinet DELTA CONSULTANTS a été
retenu pour réaliser le dossier de mise
en concurrence au niveau des assu-
rances de la commune.

Des subventions ont été sollicitées pour
des travaux à réaliser à l’espace « Les
Chênes », mais également pour la réalisa-
tion de travaux financés par la commune
pour la création d’un domicile partagé
pour personnes désorientées et la créa-
tion de logements sociaux rue des Ajoncs.

Des containers textiles ont été mis en
place rue St Jean à proximité de la
Maison St Thuriau et en face des ate-
liers municipaux.

Station de Kerran

Une enquête publique s’est déroulée du
15 octobre au 14 novembre 2007 concer-
nant cette station d’épuration qui néces-
site des travaux importants. La décision
finale concernant les travaux à réaliser
relève du Préfet, après consultation des
commissions compétentes.

Au cours de cette séance il a été procédé
à l’élection du Maire et des Adjoints, élus
à l’unanimité, à la désignation des délé-
gués de la commune qui seront appelés à
la représenter au sein des structures inter-
communales, à la fixation des indemnités

des élus, à la délégation de certaines
décisions, au Maire qui devra rendre
compte de l’usage de cette délégation.
Le Conseil a également été informé des
suites des affaires contentieuses en
matière d’urbanisme et du dépôt par le

syndicat mixte Auray Belz Quiberon
d’un dossier de régularisation de
l’autorisation d’exploiter le centre de
stockage de déchets du Sclégen.
A la fin de la réunion, le Maire a remercié
les électeurs qui lui ont fait confiance.

Compte-Rendu du Conseil Municipal du 14 Mars 2008
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Les travaux des commissions ont été
présentés, en matière de travaux. En
matière de sécurité, cette commission
a commencé un travail sur la sécurité
de tous les arrêts de bus, sur la diminu-
tion de la vitesse de circulation entre
Kerguinouret et Keryonvarc’h et le
département a été saisi de proposi-
tions pour améliorer la circulation au
niveau du Sclégen.

A été également présenté le SPANC,
détaillé par ailleurs, et le projet de
création d’un Conseil des Sages et d’un
Conseil Municipal des Jeunes.

Le Conseil Municipal a décidé la mise en
révision de son Plan d’Occupation des
Sols et l’élaboration d’un Plan Local
d’Urbanisme avec mise en concurrence
de cabinets, demande d’assistance des
services de l’Etat. Les objectifs de cette
révision ont été ainsi définis :

- mettre en conformité les docu-
ments d’urbanisme de la com-
mune avec les règles d’urbanisme
en vigueur ;

- doter la commune d’un document
cadrant son développement ;

- maîtriser l’évolution de la popula-
tion et de l’urbanisation pour un
développement raisonné ;

- favoriser le développement éco-
nomique en cohérence avec les
structures intercommunales ;

- développer les mesures de protec-
tion des espaces naturels ;

- améliorer le cadre de vie.

Les modalités de la concertation ont
été précisées :

- Réunions publiques au nombre de
trois minimum ;

- Exposition de panneaux explicatifs ;
- Plaquette d’information, soit spé-

cifique, soit dans le cadre du bul-
letin municipal, en fonction du
calendrier ;

- Utilisation du site Internet de la com-
mune pour diffuser l’information et
l’évolution des travaux de révision.

Ont été présentés les éléments de la
consultation publique lancée du 15 avril
au 15 octobre 2008 concernant le projet
de schéma directeur d’aménagement et
de gestion des eaux de bassin Loire
Bretagne (SDAGE). Un site Internet à
consulter pour plus d’information :
www.prenons-soin-de-leau.fr.

La convention de transfert de gestion a
été validée et permettra d’effectuer des
travaux de restauration des anciens
terre-pleins ostréicoles du Luffang.

Le Conseil Municipal a également
accepté le renouvellement de la
convention concernant l’autorisation
d’occupation temporaire qui prévoit le
renoncement de la commune de Crac’h
à sa priorité sur les mouillages de la
rivière d’Auray au profit de la commune
du Bono considérant que cette com-

mune assume cette charge à la satis-
faction de tous et que les possibilités
limitées de la Cale du Fort Espagnol
n’offrent pas d’autres alternatives.

Délégation de service public gaz
Suite à l’avis d’appel à concurrence du
14 Septembre 2007, le Conseil
Municipal a validé le choix de Gaz de
France comme délégataire de la
concession de service public gaz.
Il s’agit de régulariser la desserte 
effective d’une partie de la zone du
Moustoir.

Il a été procédé à l’adoption de la modi-
fication des statuts du Centre de
Secours, à la désignation d’un corres-
pondant défense, à savoir M. Claude
BOURBON, à la désignation des mem-
bres du Conseil Municipal et la dési-
gnation des propriétaires de biens fon-
ciers non bâtis à la commission com-
munale d’aménagement foncier.

Enfin, le Conseil a été informé de la
désignation de la société TENNANT
comme fournisseur d’une nou-
velle balayeuse, modèle A 80 pour
128 570 €, du pourvoi de la commune
devant le Conseil d’Etat pour des dos-
siers d’urbanisme au lieu-dit Kercado
et de la désignation de l’atelier
d’architecture J. ARHUIS, C LEUVEN
pour assurer la maîtrise d’œuvre des
travaux de création d’un office et d’une
scène à l’espace Les Chênes.

Compte-Rendu du Conseil Municipal du 26 Mai 2008

Il a été procédé à la désignation des
délégués aux différentes commissions
légales ou facultatives et le budget pri-
mitif a été adopté. Celui-ci est présenté
en annexe (page 7).

Les taux des 3 taxes locales ont été
reconduits soit :

Taxe d’habitation : 9,48 %
Taxe Foncière Bâtie : 17,79 %
Taxe Foncière Non Bâtie : 37,91 %

L’effectif du personnel communal a été
rappelé soit 20 agents titulaires en acti-
vité : administratifs : 4, services tech-
niques : 13, police : 1, animation : 2 et 
1 agent du centre de gestion qui com-
plète l’équipe administrative.

Le régime indemnitaire a été reconduit. 

La subvention pour les fournitures
scolaires a été fixée à 80 euros par
enfant de l’école publique des 2

Rivières et le contrat d’association
avec l’école St Joseph a été revalorisé
soit 1 143,25 euros par enfant de
maternelle et 462,51 euros par enfant
de classe élémentaire. Ce crédit ne
peut être supérieur à celui accordé
pour le financement d’un enfant à
l’école publique.

Des dossiers de demandes de subven-
tions ont été approuvés.

Compte-Rendu du Conseil Municipal du 9 Avril 2008
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Budget

2008 (en €)

Charges à caractère général 544 448,10      

PERSONNEL 776 600,00      

Autres charges de gestion 292 292,00      

Charges financières 16 200,00      

Charges exceptionnelles 500,00   

VIREMENT INVESTISSEMENT 612 423,00   

2 171 888,00   

Atténuation de charges 3 900,00      

Ventes de produits 101 300,00      

IMPOTS ET TAXES 1 322 782,00      

DOTATIONS 615 059,00      

Revenus des immeubles 63 848,10      

Produits exceptionnels 11 000,00      

Excédent reporté 214 115,79      

Logiciels études 57 775,00      

Matériel terrains divers mobilier 909 900,00      

Travaux 1 504 019,36      

Taxe Locale Equipement 50 000,00   

Emprunt 44 280,00      

Travaux pour compte de tiers 5 700,00      

Excédent reporté 494 944,76      

Cessions 

Subventions d'équipement 118 679,00      

Virement du fonctionnement 765 697,79      

FCTVA TLE 250 900,00 

RESULTAT AFFECTE 624 045,88   

EMPRUNT 381 126,93

EMPRUNT
14%

RESULTAT AFFECTE
24%

FCTVA TLE 
10%

Virement du 
fonctionnement

28%

Subventions 
d'équipement

5%

Excédent reporté
19%

Recettes d’investissement 

Matériel terrains divers 
mobilier

35%

Travaux
59%

Logiciels, études dont PLU
2%

Capital des emprunts
2%

Taxe locale équipement
versée au Syndicat mixte

2%

Dépenses d’investissement 

DOTATIONS
26%

Revenus des immeubles
3%

Excédent reporté
9%

Ventes de produits
4%

IMPOTS ET TAXES
58%

Recettes de Fonctionnement 

Charges financières
1%

Autres charges de gestion
12%

VIREMENT 
INVESTISSEMENT

32%

PERSONNEL
32%

Charges à caractère général
23%

Dépenses de Fonctionnement 

Présentation des budgets primitifs
En section de fonctionnement, on constate une
augmentation du prélèvement pour financer les
dépenses d’investissements qui passent de
634 974,72 à 765 697,79 €.
Une diminution de recettes du fait de certains
transferts de compétences concernant les activi-
tés jeunesse.
Une stabilité de l’annuité de la dette de l’ordre de
60 000 €.
La section s’équilibre en dépenses et en recettes à
2 398 737,89 €.

En section d’investissement, la section s’équilibre
à 2 638 394,36 € permettant le financement de
nombreux investissements qui sont détaillés au
titre des travaux prévus pour l’exercice 2008.
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Subventions aux associations - Année 2008

BÉNÉFICIAIRES Propositions Ex. 2007 Réalisé 2007 Propositions  Ex. 2008
1 COMITE DES FETES 2 800,00   2 800,00   2 800,00   
2 E.S.C. SECTION FOOT 3 000,00   3 000,00   3 000,00   
2 b E.S.C. FOOT - Location d'un terrain pour jeunes 230,00   230,00   230,00   
3 TENNIS CLUB DE CRAC'H 1 000,00   1 000,00   2 000,00   
3 b délibération 24/08/2007 - consom. Électrique 80,00   84,00   
4 Handball Club de Crac'h 2 000,00   2 000,00   2 000,00   

Demande manifestation exceptionnelle 1 000,00   
4b matériel initiation 200,00   200,00   
4c délibération 24/08/2007 200,00   
5 CENTRE FAMILIAL CRACHOIS 900,00   900,00   950,00   
6 CERCLE CELTIQUE DE CRAC'H 650,00   650,00   650,00   
7 AIDE A DOMICILE CRAC'H ADMR 6 000,00   6 000,00   6 000,00   
8 UNC - CRAC'H 160,00   160,00   160,00   
9 UNACITA  SECTION CRAC'H 160,00   160,00   160,00   
10 ENTR'AIDE LOISIRS RETRAITES CRAC'H 350,00   350,00   350,00   
11 COMICE AGRICOLE D'AURAY 606,00   606,00   620,00   
12 G.V.A. AURAY PLUVIGNER 95,00   95,00   95,00   
13 COMICE AGRICOLE D'AURAY 1 500,64   
14 AMICALE DES DONNEURS DE SANG 155,00   155,00   160,00   
15 LIGUE CONTRE LE CANCER - CENTRE RENNES 85,00   85,00   85,00   
16 CROIX ROUGE FRANCAISE 35,00   35,00   35,00   
17 A.D.A.P.E.I. (Papillons blancs) 45,00   45,00   45,00   
18 AMICALE PERSONNEL COMMUNAL 1 250,00   1 250,00   1 350,00   
19 OFFICE DE TOURISME LOCMARIAQUER 5 000,00   5 000,00   5 000,00   
20 Craco'phonie Crach'homédie 265,00   265,00   265,00   
21 LA FLECHETTE CRAC'HOISE 200,00   200,00   150,00   
21 b exceptionnelle 800,00   800,00   
22 La FLECHETTE électronique / exceptionnelle
23 SNSM 150,00   150,00   150,00   
24 Service de soins et maintien à domicile 150,00   150,00   150,00   
25 Kiwanis  "joutes du loch 2007" 90,00   90,00   90,00   
26 Association du Mémorial 150,00   
27 Festival Douar ar mor
28 Activité voile Ecole des deux rivières (exceptionnelle) 2 000,00   

Imprévus 2 934,00      
TOTAL SUVENTIONS ASSOCIATIONS 26 376,00   28 306,64 32 513,00
PARTICIPATION ECOLE PRIVEE 86 000,00   88 582,68 95 000,00   
Associations et école privée 112 376,00   116 889,32 127 513,00     

DM2 Personnes de droit privé 5 224,00   5 223,80      

TOTAL GÉNÉRAL : 127 513,00   

10 €
Gratuit 

– 12 ans

A CRAC’H prochainement… Un concert exceptionnel

le Vendredi 22 août 2008 
à 21 h

à l’Espace «Les Chênes»
Renseignements et réservations :

Office de tourisme de
Locmariaquer

Tél. : 02 97 57 33 05
www.crach.fr Infos groupe : http://cdaa.free.fr/concerts
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Délégation des adjoints
Mme Annie AUDIC : Cadre de vie, Sport, Culture et Patrimoine ;
Mme Annick DANIEL : Affaires sociales et scolaires, Jeunesse ;
M. André LE CHAPELAIN : Agriculture, Ostréiculture, Aménagement Foncier ;
M. Claude BOURBON : Affaires économiques, Personnel ;
M. Laurent PICARD : Finances, Sécurité, Communication ;
M. Ronan LE DÉLÉZIR : Environnement, Développement durable.

Permanences des adjoints (en fin de bulletin)

2 Commission FINANCES : Laurent PICARD
Annie AUDIC - Catherine CHANTELOT - Marie-Paule KERNEUR -
Isabelle DAVID - Roselyne JÉGOUSSE - Françoise ROULEAUD -
Caroline COUGOULIC
Hervé DERRIEN

2 Commission TRAVAUX : Jean-Loïc BONNEMAINS
André LE CHAPELAIN - Caroline COUGOULIC - Jean LEHEC -
Michel LE MENTEC - Éric LE BAGOUSSE - Dominique MADEC -
Eugénie CORLOBÉ - Roselyne JÉGOUSSE - Xavier AUDIC -
Catherine CHANTELOT - Cédric AUDRAN
Francis MADEC - Hervé DERRIEN

2 Commission COMMUNICATION : Laurent PICARD
Catherine CHANTELOT - Isabelle DAVID - Marie-Paule KERNEUR -
Roselyne JÉGOUSSE - Françoise ROULEAUD - Isabelle MORVAN
Delphine PLUMER

2 Commission URBANISME et POS : Jean-Loïc BONNEMAINS
Annie AUDIC - Laurent PICARD - Pierre FAURENT - Caroline
COUGOULIC - Isabelle DAVID - Patrick LE BLÉ - André LE CHAPELAIN
Administration / Concertation
Nadine LE GUNEHEC - Hervé DERRIEN

2 Commission SPORTS : Annie AUDIC
Roselyne JÉGOUSSE - Eric LE BAGOUSSE - Isabelle MORVAN -
Cédric AURAN - Marie-Paule KERNEUR
Présidents clubs sportifs
Christian LE GUENNEC

2 Commission CULTURE et PATRIMOINE : Annie AUDIC
Eugénie CORLOBÉ - Marie-Paule KERNEUR - Isabelle DAVID -
Michel LE MENTEC - Caroline COUGOULIC - Catherine 
CHANTELOT - Cédric AUDRAN - Patrick LE BLÉ
Présidents assos culturelles - Un représentant des écoles -
Marielle TARRADE - Caroline FAURENT
Delphine PLUMER

2 Commission JEUNESSE et AFFAIRES SCOLAIRES : Annick
DANIEL
Catherine CHANTELOT - Eric LE BAGOUSSE - Caroline COUGOULIC
- Isabelle MORVAN - Eugénie CORLOBÉ - Marie-Paule KERNEUR -
Michel LE MENTEC
Chaque école : 3 représentants - DDEN
UFCV

2 Commission ENVIRONNEMENT AGENDA 21: Ronan LE DÉLÉZIR
Pierre FAURENT - Isabelle DAVID - Cédric AUDRAN - Patrick LE
BLÉ - Eugénie CORLOBÉ - Xavier AUDIC - Eric LE BAGOUSSE -
Marie-Paule KERNEUR
Catherine CHABAUD - M. COURTEL
Clémentine LE DU

2 Commission AGRICULTURE – OSTRÉICULTURE –
Aménagement Foncier : André LE CHAPELAIN
Ronan LE DÉLÉZIR - Pierre FAURENT - Patrick LE BLÉ - Jean
LEHEC - Eugénie CORLOBÉ - Dominique MADEC
Administrations
Clémentine LE DU

2 Commission AFFAIRES SOCIALES : Annick DANIEL
Caroline COUGOULIC - Marie-Paule KERNEUR - Françoise 
ROULEAUD - Isabelle MORVAN
Club des Retraités - ADMR
Régine LE BAGOUSSE

2 Commission SÉCURITÉ : Laurent PICARD
Claude BOURBON - Michel LE MENTEC - Pierre FAURENT -
Roselyne JÉGOUSSE - Dominique MADEC - Marie-Paule 
KERNEUR - Xavier AUDIC
Représentants des quartiers
Eddy POIX

2 Commission ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES : Claude BOURBON
Ronan LE DÉLÉZIR - Jean LEHEC - Pierre FAURENT - Xavier
AUDIC - Roselyne JÉGOUSSE
Commerçants et artisans

Désignation des délégués du Conseil Municipal
Commission aménagement foncier: 1 titulaire
Délégué titulaire : André LE CHAPELAIN
Commission d’appel d’offres : 3 titulaires - 3 suppléants
Représentant du Maire Président : Annie AUDIC
Délégués titulaires : Pierre FAURENT, Claude BOURBON, Laurent
PICARD       
Délégués suppléants : Roselyne JÉGOUSSE, Dominique MADEC,
André LE CHAPELAIN 
Commission délégation de service public : 3 titulaires - 3 suppléants
Représentant du Maire Président : Annie AUDIC
Délégués titulaires : Pierre FAURENT, Claude BOURBON, Laurent
PICARD       
Délégués suppléants : Roselyne JÉGOUSSE, Dominique MADEC,
André LE CHAPELAIN       

Délégué sécurité routière : 1 personne
Laurent PICARD, adjoint 

Membres du Centre communal d’action sociale : 5 membres
Annie AUDIC, Annick DANIEL, Françoise ROULEAUD, Marie-Paule
KERNEUR, Isabelle MORVAN
Jeanne LE LEVÉ, Pierre DUCLAYE, Félix GUILLON, Christiane
MAHÉO, Anne-Marie LE CHAPELAIN.

Mission Locale du Pays d’AURAY : 2 personnes
Isabelle MORVAN, Françoise ROULEAUD

Comité national des œuvres sociales
Collège des élus : . Claude BOURBON, adjoint au Personnel
Collège des agents : Marie LE PENNEC, adjoint administratif de
2ème classe 
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Aménagement foncier

Après l’enquête réalisée sur le classe-
ment des terres, une nouvelle enquête
a été effectuée sur l’avant-projet et a
permis de recueillir de nombreuses
observations. Par ailleurs, le bornage
matérialisant le projet se poursuit sur
le terrain.

L’enquête projet sera réalisée en octo-
bre 2008 à « l’Espace les Chênes » rue
du Stade.

Chaque vendredi, de 14 h à 15 h 30, 
M. Alain GRAMOND du cabinet HUIBAN-
HINAULT vous accueille en Mairie pour
recueillir vos demandes, vos observa-
tions.

Il est également possible de prévoir 
un rendez-vous en téléphonant au 
02 97 81 14 92.

M. André LE CHAPELAIN, adjoint délé-
gué à l’aménagement foncier est égale-
ment à votre disposition et vous pouvez
le contacter par l’intermédiaire du secré-
tariat de la Mairie au 02 97 55 03 17.

Vous pouvez également nous contacter
par courrier ou par mail.

Pour ceux qui disposent d’internet
nous vous invitons à consulter les
plans prévisionnels qui ont fait l’objet
d’une mise à jour récente courant juin
2008, sur le site www.crach.fr

Un conseil municipal pour les jeunes

La municipalité souhaite mettre en
place dans le courant de l’année 2009
un Conseil Municipal de Jeunes. A
Saint-Philibert le conseil municipal de
jeunes existe déjà et est très actif sur la 
commune.

Afin de recenser et d’informer les
jeunes de chaque commune de la CC3R,
la commune a mandaté Jean-Michel
Barbé, responsable du pôle animation
de la CC3R qui prendra contact avec les

directeurs des établissements scolaires
suivants : 

- Le collège « les Korrigans », Carnac.
- Le collège St Michel, Carnac.
- Le collège du Verger, Auray.
- Lycée professionnel Kerplouz, Auray.
- Lycée professionnel Saint Louis, Auray.
- Lycée général Franklin, Auray.
- Lycée professionnel Aquacole mari-

time, Etel.
- LEP, Etel.

- Collège St Gildas, Brec’h.
- Lycée Professionnel Du Guesclin,

Brec’h
- Collège et Lycée Ste-Anne, Ste Anne

d’Auray.

Si tu habites la CC3R et que ton établis-
sement scolaire ne figure pas sur cette
liste, prends contact avec Jean-Michel
Barbé au 02 97 30 07 07 à la mairie de
Saint Philibert afin de lui signaler les
coordonnées de ton établissement.

Conseil des sages

Le sens du Conseil des Sages est de
témoigner un sens solidaire et citoyen
par la mise à disposition de leur temps,
de leur écoute et de leur tolérance.

Les sages n’ont qu’un rôle consultatif.

Le Conseil des Sages est une instance
de réflexion et de propositions.

Il doit fonctionner de façon harmo-
nieuse, aussi il est souhaitable de
rechercher des sages dans différents

secteurs géographiques de la com-
mune, en respectant si possible la
parité.

Le nombre des Sages de 23 maximum a
été décidé par la municipalité.

Pour être candidat :

� Faire acte de candidature auprès de
la Mairie avant le 31 juillet (bulletin
joint ou sur papier libre) ;

� Habiter la commune toute l’année ;

� Être inscrit sur les listes électorales ;

� Être âgé de + de 55 ans et retraité.

� Indiquer le domaine intéressé.

Les candidats seront retenus par le
Conseil Municipal sur proposition du
Maire.

Le Conseil des Sages sera élu pour 
6 ans et renouvelé tous les 3 ans. 
Il sera mis en place en septembre.

Prénom - Nom : ....................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................................

Centre d’intérêt : .................................................................................................................................................................................................................................................

✄

Alain Gramond et André Le Chapelain
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Sécurité

Les services d’urgence fonctionnent 24H/24H.

Ils sont en relation constante entre eux. En effet l’interconnexion des centres d’appels urgents 15 (SAMU), 
17 (Police), 18 (services d’incendie et de secours) rend plus efficace l’échange d’informations entre les services
chargés d’organiser les opérations de secours.

QUE FAIRE EN CAS D’URGENCE ?
Composez le 18 : (le 112 dans toute l’Europe)

Depuis un téléphone fixe, une cabine ou un portable (sur l’autoroute, préférer les bornes d’arrêt d’urgence, elles
localisent automatiquement le lieu de l’accident) et indiquer clairement à l’opérateur les informations ci-après
(l’efficacité des secours dépend des informations données) : 

● L’adresse précise du lieu du sinistre ou de l’accident (commune, rue, numéro, étage, n°de téléphone..) 
● La nature de l’accident (feu, explosion, accident de la circulation….) 
● Les circonstances (ce qui est arrivé) 
● Ce que vous constatez 
● Le nombre et l’état apparent des victimes 
● L’éventualité d’un danger supplémentaire ou la présence de dangers spécifiques -le numéro de téléphone de

l’appelant pour obtenir des renseignements complémentaires 

IMPORTANT : 
● Ne raccrochez jamais le premier 
● N’appelez pas si vous savez que quelqu’un l’a déjà fait ou est déjà en relation avec un service d’urgence 
● Si les coordonnées du requérant sont demandées pour vérifications, son anonymat sera préservé. 

QUE FAIRE EN CAS D’INCENDIE ?
Gardez votre calme et, une fois en sécurité, appelez les pompiers (18 ou 112 sur le portable). 

● Ne jetez pas d’eau sur de l’huile en feu 
● Ne bravez pas la fumée, par exemple dans la cage d’escalier 
● Ne prenez pas l’ascenseur 
● Ne vous jetez pas par la fenêtre 

Si vous êtes près de la sortie ou à un étage inférieur au feu, sortez.
Si vous êtes à un étage supérieur à celui où il y a le feu, ou sur le même palier, RESTEZ SUR PLACE et adoptez les
mesures suivantes :

● Fermez les portes 
● Si la fumée commence à passer sous la porte, arrosez la porte, colmatez-la avec des linges mouillés 
● Attendez les secours en vous manifestant à une fenêtre 
● Si la fumée envahit la pièce, rampez au sol sous les fumées et couvrez-vous le nez et la bouche avec un 

mouchoir humide. 
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Campagne Sécurité Routière

Au début de cette période de vacances, durant laquelle la cir-
culation va être plus importante sur nos routes et où de nom-
breux Crachois et Crachoises vont se rendre sur leur lieu de
vacances ou recevoir leur famille, il faut se rappeler qu’adopter
une conduite responsable, c’est respecter les règles et être
attentif aux autres usagers de la route. Ce sont des gestes et
réflexes simples.

Nous sommes tous capables de :
Tester notre alcoolémie avant de conduire si l’on a consommé de l’alcool ;
Ne pas laisser nos amis prendre le volant lorsqu’ils ont bu ;
Respecter les limitations de vitesse ;
Demander au conducteur de ralentir quand il roule trop vite ;
Ne pas rouler trop près du véhicule qui précède ;
D’utiliser nos rétroviseurs, y compris celui de droite ;
Être attentifs aux deux roues et aux piétons ;
Ne pas serrer de trop près les deux roues quand on les dépasse, et mettre votre clignotant ;
Essayer d’anticiper les manœuvres des autres usagers ;
Mettre notre clignotant quand nous changeons de direction ;
Laisser la priorité aux piétons sur les passages réservés ;
Ne pas traverser en dehors des passages pour piétons ;
Nous arrêter au feu orange ;
Marquer les stops, même quand la route semble dégagée ;
Attacher notre ceinture avant le démarrage du véhicule ;
Demander à tous les occupants du véhicule d’attacher leur ceinture ;
Ne pas téléphoner en conduisant, même avec un kit main-libres ;
Ne pas nous arrêter en double file ;
Ne pas stationner sur les places réservées aux personnes handicapées ;
Contrôler régulièrement la pression des pneus.

Et pour les deux roues :
Ne pas rouler à vélo sur les trottoirs ;
Éviter de remonter les files de voitures ;
Nous assurer d’être bien vus quand on se déplace en deux roues ;
Attacher correctement notre casque quand on roule à moto ou cyclomoteur.

PENSEZ À LA SÉCURITÉ ET BONNES VACANCES

Alertes Météo

Lors d’alertes de vigilance de niveau ORANGE ou ROUGE, respectez les consignes de sécurité :

• Limitez vos déplacements. Limitez votre vitesse sur route et autoroute en particulier si vous condui-
sez un véhicule ou attelage sensible aux effets du vent ;

• Ne vous promenez pas en forêt ou sur le littoral ;

• En ville, soyez vigilants face aux chutes possibles d’objets divers ;

• N’intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol ;

• Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’être endommagés.
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Environnement – Développement Durable

Collecte des ordures ménagères
Rappel des jours de ramassage :

Jours de collecte

Les sacs jaunes sont disponibles en Mairie.
Pour tous renseignements complémentaires, la Mairie vous fournira toutes
réponses à vos préoccupations.

Bourg Zone rurale

Ordures ménagères
Hors-saison

Du 15 juin au 15 septembre
Mardi

Mardi, Samedi
Mardi

Mardi, Samedi

Collecte sélective
Hors-saison

Du 15 juin au 15 septembre
Mardi
Mardi

Jeudi / semaines paires
Tous les Jeudis

Gardons notre commune 
propre !

Il est dans l’intérêt commun de se sen-
tir responsable de notre environne-
ment. Aussi, chacun et chacune doit
aussi avoir conscience de ses actes et
participer activement à la propreté de
la commune.

Pour les encombrants (ferraille, 
mobilier, etc…) nous vous deman-
dons de vous renseigner en Mairie au
02 97 55 03 17.

Pour le bien être de tous, il est impératif de respecter les lieux de dépôt.
Il convient de déposer nos déchets dans les conteneurs appropriés, 
ne rien laisser aux abords. L’éparpillement des ordures favorise le 
développement de la vermine, et dévalorise le paysage.

Des containers LE RELAIS ont été installés
Rue St-Jean et Rue du Stade pour recueillir
les vêtements dont vous ne voulez plus.
Le Relais est une entreprise d’insertion du
mouvement Emmaüs qui a 20 ans
d’expérience de classage et de collecte
textile. Le Relais maîtrise les marchés à
l’export par des circuits éthiques.

Le bon geste pour désherber en protégeant votre santé et la nature
Il faut éviter le recours aux désherbants chimiques, le désherbage est la cause la plus importante de pollution par les 
jardiniers amateurs.
Pour des surfaces peu importantes, l’eau bouillante est efficace pour le désherbage sur des jeunes plants. Pour désher-
ber 20 m2, il faut bouillir 10 litres d’eau. De plus les eaux de cuisson des aliments (en particulier l’eau de cuisson des
pommes de terre) peuvent être réutilisées, plutôt que de finir dans l’évier.
Pour quelques mètres carrés, le couteau à gratter les joints est efficace.
Pour des surfaces plus importantes, il y a le désherbage thermique à flamme (utiliser un système monté sur une bouteille
de gaz consignée.)
Dans le potager ou le jardin d’ornement le paillage naturel est une bonne méthode de désherbage. Utiliser tous les
déchets verts : feuilles mortes, tontes de pelouses sèches, petites branches mais également cartons ou paillis du 
commerce.
Pour les plus courageux il reste l’arrachage manuel.

Pour les fossés :

Il est interdit d’utiliser tous pesticides (dont les désherbants) à moins de 5 mètres minimum des cours d’eau ou plan d’eau et
à moins de 1 mètre de la berge des fossés (même à sec), collecteurs d’eaux pluviales, points d’eau, puits, avaloirs, caniveaux
et bouches d’égout.

En cas d’infraction, les peines encourues peuvent aller jusqu’à 75 000 € et 2 ans de prison. Alors pensez faucille ou rotofil.



Dans le cadre de la préservation de
l’environnement, la loi sur l’eau du 3 janvier
1992, fait obligation aux collectivités territo-
riales de mettre en place un service destiné à
contrôler les dispositifs individuels
d’assainissement non collectif et à veiller à leur
bon état de fonctionnement.
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SPANC : Service Public d’ Assainissement Non Collectif

Par assainissement non collectif, on désigne tout sys-
tème effectuant la collecte, le prétraitement,
l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux domes-
tiques des immeubles non raccordés au réseau
public.

Les eaux domestiques comprennent uniquement :

- les eaux ménagères (éviers, salles d’eau,
machines à laver le linge, la vaisselle…) ;

- les eaux vannes (toilettes, WC…) ;

- éventuellement les produits reconnus de net-
toyages ménagers ou d’entretien des sanitaires,
mélangés à ces eaux et non susceptibles de nuire
au bon état et au bon fonctionnement de
l’installation.

Elles ne comprennent pas :

- les eaux pluviales ;

- les résidus de broyage d’évier ;

- les huiles ménagères ;

- les corps solides ;

- les effluents agricoles ;

- les carburants et lubrifiants.

Responsabilités et obligations du propriétaire :

Il est responsable et prend en charge financière-
ment la conception et l’implantation de
l’installation, qu’il s’agisse d’une création ou d’une
réhabilitation.

Il est tenu d’entretenir ce dispositif ; les installations et
ouvrages doivent être vérifiés et nettoyés aussi sou-
vent que nécessaire. Il devra également le maintenir en
dehors de toutes zones de circulation, de plantation ou
de stockage.

Pour la commune, le début de diagnostic débutera en
juillet. Trois réunions informelles, correspondant à un
découpage géographique (cf. carte) du territoire,
seront organisées. Un courrier d’invitation sera
adressé aux intéressés.

Chaque réunion d’une durée prévisible de 2 heures se
déroulera comme suit :

- Accueil du public ;

- Projection d’un diaporama ;

- Présentation en détail du contrôle effectué (par M.
Martin, responsable de l’entreprise) ;

- Vos questions.

Afin de respecter les délais de prévenance, un courrier
nominatif vous proposera un rendez-vous fixant le jour
et l’heure de l’intervention. Votre présence est obliga-
toire ; en cas d’impossibilité, prévenir pour convenir
d’un rendez-vous.

> Les ouvrages doivent être accessibles.

Ce contrôle vise à déterminer les installations réelle-
ment polluantes, et l’impact du rejet dans le milieu
naturel (problème de salubrité publique, pollution et
nuisances avérées)

Au vu des statistiques (réalisées sur les communes
ayant terminé ce diagnostic), les rejets non « accepta-
bles » correspondent à 5 à 10 % des installations
contrôlées.

La préservation de notre environnement, la qualité de
l’eau sont de notre responsabilité.

Chacun doit se sentir concerné et veiller à respecter
son environnement, afin de léguer aux générations
futures, un cadre de vie, une nature « propre » et sur-
tout ne pas laisser de traces indélébiles, ni créer une
situation irréversible.

Attention, votre système d’assainissement peut être
très ancien et fonctionner correctement.

Aussi, il convient d’attendre le diagnostic des techni-
ciens du SPANC avant de vous engager dans une
rénovation coûteuse.

En effet, vous pouvez être sollicités par téléphone,
ou par démarchage à domicile par des entreprises
vous proposant de procéder à la réfection de votre
installation.
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SDAGE : L’ eau c’ est la vie, donnez-nous votre avis !

Exercice Polmar 2008

Mise en œuvre d’un barrage et stockage
Thème de l’exercice : au large vingt tonnes de bitume destinés à des travaux routiers sur Belle Ile sont parties à l’eau à
la suite d’une collision maritime.

L’exercice s’est déroulé sur deux jours, les 10 et 11 Juin. Il constituait à installer un barrage flottant de 1 200 mètres à
l’entrée de la ria de Crac’h entre la plage de Kerbihan (sur la Trinité-sur-Mer) et la cale de Port-Deun (sur Saint-Philibert)

pour protéger la rivière de Crac’h contre
une pollution maritime majeure.
Les deux barrages, l’un en boudins gon-
flables sur l’eau, l’autre en mousse sur
la plage ont été posés le mercredi 11
juin. A 17 heures comme prévu dans
l’exercice, le barrage était bouclé et la
rivière était fermée à la navigation
durant une heure.
Dans le même temps, 4 réservoirs en
tissu induit de PVC en mesure de rece-
voir chacun 36 m2 d’eau polluée étaient
montés.
Sur le terre-plein de Port-Deun, les
agents techniques des communes rive-
raines de la ria : Saint-Philibert, La
Trinité-sur-Mer, Locmariaquer et Crac’h
(avec Christian Le Guennec et Guillaume
Le Port) ont prêté main forte aux marins
des « phares et balise » et agents de
l’équipement pendant toute la durée de
la manœuvre.

Guillaume Le Port, Christian Le Guennec de l’équipe technique de Crac’h,
accompagnés de Laurent Picard, Adjoint au Maire de Crac’h

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux.

En 2008, l’eau vous consulte.
Vous avez donné votre avis en répondant au questionnaire que vous
avez trouvé dans vos boîtes aux lettres en mai 2008. Il suffit de le
renseigner sur www.prenons-soin-de-leau.fr ou de le renvoyer par la
Poste avant le 15 octobre 2008. L’envoi est gratuit.

La qualité de l’eau est d’une importance vitale pour nos rivières,
pour toutes nos entreprises, nos communes, nos activités, pour cha-
cun d’entre nous.

La politique de l’eau, les objectifs à atteindre et les actions à mettre
en œuvre sont en débat afin de répondre à l’évolution de nos
besoins en eau. Ce qui vous est proposé aujourd’hui, c’est une stra-
tégie de reconquête de la qualité de l’eau, basée sur des objectifs à
atteindre, le programme d’actions à mener, les coûts associés et les
délais nécessaires.

Chacun d’entre nous est invité à s’exprimer sur cette stratégie : est-
elle assez ambitieuse en termes de délais et qualités visés ? Les
efforts à fournir sont-ils acceptables ?

Pour avancer ensemble vers le bon état de toutes les eaux – rivières, plans d’eau, eaux souterraines ou côtières – notre com-
mune espère une participation active de vous tous à cette consultation publique.

Plus d’information sur www.prenons-soin-de-leau.fr 
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Travaux - Compte-rendu de la commission de travaux du 23 avril 2008

M. Le Maire expose que la commission s’est penchée sur l’état d’avancement des différents programmes d’investissements
prévus dans le cadre du budget communal. 

➾ Espace Les Chênes
Réalisation d’une scène et d’une cuisine. Les subventions du
Conseil Général seront connues en octobre 2008 et le maître
d’œuvre a été désigné.
Un chalet sera installé pour l’activité Hand ball près des struc-
tures en bois existantes.

➾ Acquisition de la maison Quintin
L’acte notarié
sera signé le 27
Mai et contact
va être pris avec
le PACT ARIM
pour étudier les
possibilités de
rénovation de
ce bâtiment et
sa destination.

➾ La Mairie
Le CAUE va finaliser le dossier de mise en concurrence des
architectes en juin 2008. Ce programme permettra la mise aux
normes des locaux à l’emplacement de la mairie actuelle, ce
qui est souhaité pour garder cette activité administrative au
centre bourg et créer une extension des locaux pour y accueil-
lir tous les services dont le CCAS.

➾ Travaux d’aménagements fonciers
Ils seront définis à l’issue de la phase administrative,
l’enquête publique étant prévue à ce jour en octobre 2008.

➾ Réalisation d’un second rond point au Petit Cosquer
Rendu nécessaire par le développement de l’urbanisation de
ce secteur, en conformité avec les documents d’urbanisme et
les préconisations des textes en vigueur.
Un dossier de demande de subvention sera présenté fin 2008.

➾ Réalisation de ralentisseurs
Ils sont prévus sur la voirie qui relie Kerzuc à la Croix St Jean
avec la réalisation d’un rond point à Kerzuc, deux plateaux
aux carrefours de Guerihuel et celui de la Baie St Jean. Et des
chicanes sur le parcours.
Ces dossiers feront l’objet de subventions en septembre.
Un aménagement d’ensemble est à envisager Place de la
République, des aménagements de première nécessité y ont
été réalisés.

Des modifications seront à étudier par la commission de 
sécurité au plan de circulation.

➾ Une rencontre a eu lieu avec les représentants du Conseil
Général pour un programme de mise en valeur du Bois Muller
avec signalétique, nettoyage du bois.

➾ L’ordre de service de restauration des stalles de l’église a
été signé.

➾ La commune
réalisera les voies
et réseaux du 
«domicile par-
tagé» et doit éga-
lement réaliser
l’abattage néces-
saire des arbres
pour l’implan-
tation des bâti-
ments. Le début
des travaux est
prévu pour sep-
tembre 2008 pour
une livraison en 2009. Il comprend 1 domicile partagé et 
8 logements sociaux.

➾ En ce qui concerne la Maison de Vie, les différentes com-
missions sont chargées de recenser les besoins des diffé-
rentes associations de la commune pour pouvoir envisager
une programmation de cet équipement. La commune sou-
haite quant à elle y recentrer la bibliothèque, le centre multi-
média… étudier éventuellement un transfert de la cantine
municipale.

➾ École publique
Une rencontre a eu lieu avec la directrice de l’école des Deux
Rivières pour arrêter un programme à court terme.
➾ En ce qui concerne l’éclairage public, ce dossier est à
l’étude. Il concerne le rond point de Toul Garros et des
demandes d’évaluation d’extensions de l’éclairage public ont
été faites auprès du syndicat pour divers secteurs.

Maison Quintin
Aménagements 

Place de 
la République

Traçage des lignes à Kerdavid

Dessin du domicile partagé et des logements sociaux.

Stalles de l’église 
St-Thuriau

➾ Programme de voirie 2008
Il est en cours de réalisation et porte sur la remise 

en état des voiries à Kerdolmen et Kerdavid 
suite à la réalisation des travaux 

d’assainissement.

➾ Programme de voirie 2008
Il est en cours de réalisation et porte sur la remise 

en état des voiries à Kerdolmen et Kerdavid 
suite à la réalisation des travaux 

d’assainissement.
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Par délibération du 26 mai 2008, le conseil municipal a décidé la révision de son Plan d'occupation des sols et l'élaboration
du Plan local d'urbanisme.

PLU (Plan Local d’ Urbanisme)

Il a également précisé les objectifs et
les modalités de la concertation (voir
résumés des Conseils Municipaux).

Vous serez informés par la presse, ce bul-
letin, des réunions des différentes phases
de l'élaboration de ce document qui défi-

nira à terme les règles d'urbanisme en
vigueur sur notre commune et le docu-
ment ci-dessous vous précise les diffé-
rentes phases de la procédure.

Les objectifs et modalités de concerta-
tion ont été fixés au Conseil Municipal du

26 mai 2008. (voir page 4 de ce bulletin)

La première étape en sera le choix d'un
cabinet d'étude. Une mise en concur-
rence devrait permettre d'en choisir un
dans les mois qui suivent pour débuter
le dossier dès septembre.

 Consultation de différents
bureaux d’études

Délibération du Conseil Municipal
prescrivant l’élaboration
ou de la révision du PLU

 Exposé des objectifs
poursuivis

 Modalités de la concertation
avec la population.

 Choix d’un bureau d’études
 Rédaction du diagnostic
 Rédaction du Projet

d’Aménagement et de
Développement Durable
(PADD)

Notification aux personnes
associées

 Préparation du « Porter A
Connaissance » (PAC) par le
Préfet

Débat au sein du Conseil Municipal
Sur le PADD

 Présentation du projet de
territoire

 Définition des orientations
générales du projet d’aménagement

 Rédaction des orientations
d’aménagement (facultatif)

 
 Rédaction du règlement
 Élaboration du document

graphique
Arrêt du projet de PLU

Délibération du Conseil Municipal
 Tirant le bilan de la concertation
 Arrêtant le projet

3 mois
Transmission aux personnes associées,

aux communes voisines et EPCI
intéressées

Réception des avis de
ces personnes

AVIS DE L’ÉTAT SUR LE
PLU ARRÊTÉ

1 mois ENQUÊTE PUBLIQUE AVIS DU COMMISSAIRE
ENQUÊTEUR

Modification du projet suite à l’avis de
l’État et à l’enquête publique

 Prise en compte des avis des
personnes publiques

 Remise du rapport du
commissaire enquêteur

 Prise en compte des requêtes

Délibération du Conseil Municipal
d’approbation du PLU

Tenue à disposition du public
Publicité du dossier

Transmission au Préfet

 CONTRÔLE DE L’ÉGALITÉ
DU PRÉFET

2 mois Période de recours des tiers

C
O
N
C
E
R
T
A
T
I
O
N

• •

•

•
•
•
•

•

•
•

Élaboration ou révision d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Phases de la procédure
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L’ACCUEIL DE LOISIRS

L’accueil de loisirs de Crac’h est conçu comme un lieu qui
favorise l’autonomie de l’enfant, c’est-à-dire sa capacité à
déterminer lui-même ses actes, ses comportements et à les
mettre en pratique, contribue à la formation du citoyen, à
l’apprentissage de la responsabilité, à la pratique de la soli-
darité, à l’exercice de la démocratie, à la compréhension et
au respect des autres, sollicite la créativité, l’imagination à
travers une ouverture culturelle au monde qui entoure les
enfants, propose des animations de qualité dans une
démarche de projet partagé. 

Au programme cet été : 
L’accueil de loisirs est ouvert, cet été, du lundi 7 juillet au
vendredi 29 Août. (Attention l’accueil sera fermé le 4 juillet et
le 1er septembre). 

Vos enfants seront accueillis cet été par Mélanie, Jehanne et
Rachel, les directrices qu’ils connaissent déjà ; et par une
équipe d’animation dynamique et compétente : Inaki,
Vanessa, Virginie, Suzanne, Barbara, Bérengère, Agathe et
Julie.

En juillet, les enfants entreront dans l’univers des chevaliers
du Moyen-Âge : équitation, fête médiévale, visite d’un 
château fort.

En Août, comme Indiana Jones, vos petits aventuriers
s’embarqueront pour une histoire pleine de péripéties qui
les conduira dans le désert égyptien, à la découverte des
momies… Mais attention le secret de Toutankhamon est bien
gardé !!!

Les séjours courts :  
L’équipe propose également à vos enfants des séjours courts
de deux à trois nuits. Ces séjours sont l’occasion pour les
enfants de partir en camping avec leurs copains, de vivre un
moment inoubliable !!

- Archéologie artistique : et si l’art était autour de nous ?
Découvre ces petits morceaux d’art que chacun sème der-
rière lui. Du 8 au 11 juillet, à Pont-Scorff (56) pour 16 enfants
âgés de 7 à 12 ans.

- Cavalcade et compagnie… Des tentes, des chevaux, des
copains.  Du 16 au 18 juillet, à Pluvigner (56) pour 12 enfants
âgés de 4 à 6 ans.

- A la découverte de Belle-Île en Mer, Un séjour organisé en
collaboration avec l’accueil de loisirs de Belle-Île. Du 19 au
22 août, à Sauzon (56) pour 10 enfants âgés de 7 à 12 ans.

Le jeu des couleurs, février 2008

Cet été deux rendez-vous 
pour les parents :

L’équipe d’animation vous propose de nous retrouver Le
jeudi 31 juillet et le jeudi 28 Août 2008 à partir de 19h30,
pour un Barbecue amusant, le principe est simple :
Chacun amène de quoi manger pour tous et on partage.

L’équipe d’animation, quand à elle, s’occupe de
l’animation. Ambiance garantie !!!

Un seul dossier d’inscription pour l’accueil de loisirs et l’accueil périscolaire
Il suffit de remplir un dossier d’inscription disponible à la mairie ou à la maison des associations. Ce dossier est valable
pour l’année civile en cours. Une fois ce dossier rempli, votre enfant est inscrit dans les deux  accueils de loisirs de la
Communauté de Communes des Trois Rivières ainsi qu’à l’accueil périscolaire de la commune où il est scolarisé.

Accueil de loisirs / Accueil Périscolaire
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L’accueil périscolaire (APS) est organisé
pour répondre à un besoin de garde
pour les parents qui ont une amplitude
horaire de travail plus importante que
celle de l’école. L’accueil périscolaire est
organisé en lien avec les enseignants et
le personnel scolaire qui accueillent les
enfants avant la période du matin et qui
passent le relais le soir après l’école.
L’accueil périscolaire doit permettre à
tous les enfants de vivre un réel moment
de loisirs, de détente avant et après
l’école. 

L’accueil périscolaire est ouvert avant et
après l’école de 7h30 à 9h00 et de
16h30 à 18h30. Les animateurs propo-
sent des activités ludiques aux enfants.

L’équipe : 

La direction de l’APS est assurée par
Jehanne Delattre, animatrice enfance de
la commune de Crac’h. Martine Le
Bagousse et Gwendal Belouard sont
animateurs.

Les enfants et les animateurs, le 11 juin 2008.

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE (APS)

Si vous souhaitez de plus amples renseignements n’hésitez pas à contacter Rachel
THEBAULT, coordinatrice enfance, ou Jehanne DELATTRE, animatrice enfance à
l’accueil de loisirs au 02 97 30 01 75 (en cas d’absence laisser un message sur le
répondeur qui transmettra).

Tickets Sports

Pendant les vacances scolaires, la com-
mune de Crac’h fonctionne en commu-
nauté de communes, pour proposer des
activités aux enfants de 9 à 17 ans.

Le principe est le même que précédem-
ment, sauf que nous intégrons mainte-
nant les enfants de Locmariaquer et de
St-Philibert.

Durant les vacances de février et de
Pâques, les enfants ont pu participer à

différentes activités telles que le bad-
minton, le tennis, le foot, le tir à l’arc, le
basket… Toutes ces activités se dérou-
lent soit dans la salle de sports de Crac'h
ou soit celle de Locmariaquer. Nous pro-
posons aussi des activités à l’extérieur
comme le Bowling, le Paint-Ball, l'Es-
calad'arbres, le golf, l’équitation etc…

La fréquentation est stable voire mê-
me en progression depuis le début de
l’année.

Pour les vacances d’été, des mini-
camps sont proposés du 21 au 25 juillet
à Quiberon. Au programme du premier
mini-camp : surf, ballade à Belle-Île,
escalad'arbres, char à voile. L’autre
camp se déroulera à Lacanau du 4 au 
8 août avec du surf, du golf, de l’esca-
lad'arbres. Les places sont limitées.

Les dossiers d’inscriptions sont disponi-
bles depuis le 6 juin.
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LE CENTRE MULTIMÉDIA 
EST OUVERT AU PUBLIC  :

En période scolaire :

■ Mardi : 16h30 à 18h30 : Initiation

■ Mercredi : 9h à 12h et 14h à 18h30 :
Libre accès

■ Jeudi : 16h30 à 18h30 : Initiation

■ Vendredi : 
9h à 12h : Accès gratuit 
demandeurs d’emploi***, 
16h30 à 18h30 : Initiation

■ Samedi : (1 sur 2) 9h à 12h et 14h à
18h : Libre accès et/ou Initiation.

Hors périodes scolaires : 
Se renseigner auprès de l’animatrice.

LES TARIFS :  

■ Utilisation d’un ordinateur
avec ou sans Internet :  

1 € pour les jeunes* et 
les étudiants** ; 
1,50 € pour les adultes. 

■ Impressions :

Laser N&B : 0,10 € la page A4 ;
Jet d’encre couleur : 0,50 € la
page A4, 1 € la page A3.

Les initiations

■ Bureautique (Word, Excel) ou
Internet : tarif unique de 8 €
les deux heures.

* Jeunes : de 12 à 18 ans.

** Étudiants : sur présentation de la
carte de lycéen ou d’étudiant. 

*** Les demandeurs d’emploi peuvent
accéder gratuitement au Centre
Multimédia sur présentation de la
carte ANPE, tous les vendredis
matins pour leur recherche d’emploi
(CV – Site Internet d’offres d’emploi).

CENTRE MULTIMÉDIA
CENTRE MULTIMÉDIA - 3 rue du Stade - 56950 CRAC’H 
Tél. : 02 97 30 08 59 – E-Mail : Cybercommune.Crach@wanadoo.fr

Consultez le site Internet de Crac’h : www.crach.fr

Le site internet de Crac’h se refait une beauté,
rendez-vous en septembre pour découvrir ce nouveau site.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CRAC’H
3, rue du Stade - 56950 CRAC’H - Tél. : 02 97 30 07 33

LA BIBLIOTHÈQUE EST OUVERTE AU PUBLIC :

Mercredi de 9 h 30 à 11 h 45 et de 17 h 00 à 18 h 00

Samedi de 9 h 30 à 11 h 45.

Elle met gratuitement à la disposition de tout public
(enfants et adultes) un choix important d’ouvrages,
romans et documentaires pouvant être empruntés, 
plus des encyclopédies, des atlas pouvant être consultés
sur place.

Si un ouvrage n’est pas disponible, les bénévoles 
de la bibliothèque peuvent le réserver à la médiathèque
du département. N’hésitez pas à faire la demande auprès
des bénévoles. L’équipe des bénévoles de la bibliothèque

Loisirs et Culture
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MARCHÉ 
le jeudi matin

Faites vos achats sur 
le marché le jeudi matin

Place de l’Eglise Bourg de Crac’h

Le marché animé, le 8 août 2007.

Le Comité des 3 Chapelles de
Crac’h (St-Aubin, Lomarec et 
Plas-Kaër) a organisé une soirée
théâtre à l’Espace « Les Chênes » et
avait invité la troupe des Sables
Blancs de Plouharnel venue jouer
« Dites-le avec des flirts » devant
un public conquis par cette pièce
humoristique.

La Chorale Caecilia d'Auray 
recevait la Chorale de

"MéliMélodie"

de Dunières (Haute-Loire) en l'Eglise Saint-Thuriau au 
profit du Foyer de Rosnarho, le vendredi 9 mai 2008.

Un concert de qualité pendant lequel Caecilia alter-
nait airs sacrés et de variété avec le brio qu'on lui
connaît. Les "Auvergnats" nous ont gratifiés de
quelques airs connus de la chanson française.

Un moment de bonheur dans un monde de tristesse.

Théâtre « DITES-LE AVEC DES FLIRTS», 
le 29 mars 2008.

THÉÂTRE  « Métaphysique des Tubes »

« Métaphysique des Tubes » tiré d'une œuvre d'Amélie Nothomb – 
Espaces Les Chênes, le samedi 10 mai 2008.

Un texte difficile porté à bout de bras par Claire Rieussec, comédienne de talent
marquant ce monologue par une présence de tous les instants. Un public tenu en
haleine pendant toute la représentation.

Chacun repartait
avec ce qui l'avait
marqué : un jeu
d'acteur irréprocha-
ble, une réflexion 
sur la vie, le regard,
Dieu, …

Une œuvre de 
théâtre contemporain 
qui ne peut laisser
indifférent.

Claire Rieussec sur scène.

Affiche de la pièce 



École Publique des Deux Rivières

L’année scolaire a été joyeusement
rythmée par les projets des classes
et, plus largement, par ceux liés à la
vie de l’école. Ainsi, en mai, élèves
et anciens élèves, parents, ensei-
gnants et élus ont inauguré offi-
ciellement le nouveau logo qui
surplombe maintenant l’entrée
de l’école. Quelques heures

auparavant, les classes avaient 
commencé la fête en défilant dans le bourg : les enfants

métamorphosés en personnages de contes de fée ont jeté des
confettis à foison sur leurs parents et amis venus les admirer tout
au long du trajet. Un goûter bien mérité attendait petits et grands
dans la cour de l’école. Merci encore aux nombreux pâtissiers et
pâtissières grâce à qui nous nous sommes régalés…

En juin, les élèves ont invité leurs parents à leur spectacle de
fin d’année pour leur présenter chants, danses bretonnes,
saynètes de théâtre, acrobaties et pyramides humaines… Aux
applaudissements nourris ont fait suite le pot de l’amitié et
repas organisés par l’Association de Parents d’Elèves.

Le premier numéro de la Plume des 2 rivières, nouveau 
journal de l’école, a vu le jour en janvier. Chaque classe y a
contribué par des récits de vie, des coloriages, des compte-
rendus de visite ou d’expériences, des jeux… Un deuxième
numéro, sur les Contes de fée, est paru en juin.

L’illustratrice Elisabeth PIQUET est intervenue dans la classe
de moyenne et grande sections lors d’ateliers afin d’illustrer
avec les enfants l’album sur le patrimoine local autour de
Crac’h que la classe éditera avec l’aide de l’Association de

parents d’élèves. Les sorties pédagogiques de l’année sco-
laire (présentation du bourg de Crac’h, exploration du bois de
Guérihuel, pêche à pied, visite d’un chantier ostréicole) sont
ainsi mises en images et racontées par les enfants. Sortie de
l’album prévue en juin.

L’école s’est une nouvelle fois illustrée lors du désormais tra-
ditionnel défi technologique, en mars, au Gymnase Le Verger.
Trois classes de l’école ont participé à cette fête de la science.

L’éducation physique et sportive n’a pas été en reste,
puisque rencontres inter-écoles et projets sportifs se sont
multipliés tout au long de l’année, notamment dans le cadre
de l’USEP (Union Sportive de l’Enseignement Public) :
- Scolahand pour les CE2/CM1/CM2 en décembre, puis pour

les CP/CE1 en janvier : nous avons accueilli l’école de
Plougoumelen. Répartis en plusieurs équipes et dans un
esprit sportif, les élèves ont découvert le hand-ball et ses
règles en occupant différents postes : joueur, arbitre, obser-
vateur, chronométreur.

- Bal breton pour les MS/GS et les CE1/CE2 à la salle 
Émeraude de Locoal Mendon, en mars : après avoir appris en
classe les principales danses du répertoire enfants, les
élèves les ont mises en pratique lors d'un vrai bal breton
avec des vrais musiciens, en l'occurence Yann Dour et Yves
Leblanc, et ceci en compagnie d'autres enfants de leur âge.
En tout cas, une vraie fête où chacun a pu se dépenser tout
en étant attentif au jeu des musiciens.

- Cycloparc : les CM1/CM2 ont été invités à participer aux ani-
mations mises en place par la société du Tour de France à
Auray, ville étape : initiation au BMX, parcours de maniabi-
lité, vélos simulateurs, vélos mythiques, …

- Les élèves du CP au CM2 ont fêté la fin de l’année en
s’initiant à l’escalade au parc « Aventure Adrénaline » de
Carnac fin juin.

Très bon été à tous et à la rentrée pour de nouveaux projets 
La directrice, Agnès Le Douarin

Les princesses, fées, chevaliers et sorciers 
de la classe de CP/CE1

Elisabeth Piquet et les enfants de MS et GS.

Les CM ont présenté leur réalisation aux autres participants

Des CE1/CE2,
très appliquées,
lors du bal 
breton

Pour nous contacter, téléphonez au 02.97.55.02.49 (tél/fax/rép) 
ou adressez-nous un message électronique à ecolepublique.crach@orange.fr
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Le congrès des jeunes chercheurs

Mardi 27 mai, nous avons pris le car à 8h15 et nous sommes
partis pour Riantec.

Tout d’abord, nous sommes allés dans une grande salle. 
Tout le monde s’est installé puis les délégués de chaque 
classe ont présenté les différentes expériences pour répon-
dre au défi : « Comment augmenter le plus possible la tem-
pérature de l’eau sans utiliser d’appareil de cuisson ? »

Ensuite, nous avons débattu sur les différentes réalisations.
Puis ce fut le pique-nique. L’après-midi, nous avons regardé
un « C’est pas sorcier » sur les énergies puis nous avons 
présenté d’autres expériences ; pour finir nous avons
construit quelques montages électriques.

Vers 15h30, nous avons pris le car pour retourner à Crac’h.
Nous sommes arrivés à 16h45. En cadeau, nous avons eu une
pochette pour ranger les documents de la journée.

Julia et les élèves de CE2-CM1.

École St-Joseph

Le groupe des enfants skieurs

Les enfants du cycle 3

Olympuces
Les 2 juin, les enfants de maternelle ont accueilli à Crac’h
ceux de Plougoumelen pour une grande journée sportive.
Après un petit chant de bienvenue et un goûter, voilà les
sportifs en herbe qui enchaînent les différents ateliers : 
sauter, viser, lancer, courir, pédaler… 
Nos petits champions ont terminé cette rencontre avec un
pique-nique bien mérité.
A 2009 pour les prochains Olympuces, à Plougoumelen cette
fois !

Les enfants de Maternelle Les maternelles de Crac’h et Plougoumelen

Voilà une année scolaire qui s’achève avec les efforts prodigués par les enseignants et les élèves. 
Les évènements ont été nombreux à ponctuer la vie de l’école Saint-Joseph. Nous les souhaitons aussi
riches et passionnants pour l’année prochaine ! L’école Saint-Joseph

Ecole St-Joseph – 2 rue du Général Leclerc 56950 CRAC’H
Tél. : 02 97 55 03 34 – Courriel : eco56.stjo.crach@eco.ecbretagne.org

La classe de neige 
Le 3 février 2008, nous étions dans le car pour une formida-
ble classe de neige. Nous sommes arrivés à destination.
L’endroit était calme. Nous avons pris notre petit déjeuner et
de là, tout a commencé : batailles de boules de neige,
concours de bonhommes de neige, ski, raquettes, chiens de
traîneau, visite d’une maison de jadis et bien sûr les souve-
nirs pour les familles.
Et nous voilà repartis pour Crac’h avec plein de souvenirs
dans la tête et dans les mains.

Lisa (Classe de CM)

Les enfants 
entourent le 

portrait de La
Fontaine

Les CP-CE1, 
champions des lettres et des mots. 

Les Fables nous les avons apprises,

Jean De La Fontaine nous l’avons chanté,

La gourmandise nous avons exposée,

Les chantiers ostréicoles nous avons visités,

Pour finir l’année, à Quiberon nous irons cheminer.
Les élèves de CP-CE1
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Entr’ aide et Loisirs – Club Des Retraités De Crac’ h

L’âge de la retraite n’est, aujourd’hui, pas synonyme
d’inactivité ! au contraire, elle laisse du temps libre pour
entretenir les contacts, pour échanger, se cultiver ou garder
une bonne forme physique.

Le club réunit 120 adhérents. Son bureau est composé d’un
président Charles Le Mené, de vice-présidents : Jeannette
Kergosien, Ange Daniel, Louis Person, d’une trésorière Josette
Franger, d’une trésorière adjointe Paulette Kersuzan, d’un
secrétaire Pierre Duclaye, d’une secrétaire adjointe
Jacqueline Gontier.
Son existence, née en juillet 1977, est parue au Journal Officiel
en février 1978 sous le n° 0561002803.
Entr’Aide & Loisirs a développé depuis de nombreuses
années une variété d’activités et de loisirs qu’elle souhaite
diversifier, améliorer, renouveler, et qui permette à chacun de
satisfaire ses affinités, qu’elles soient solidaires, divertis-
santes, gastronomiques, sportives…

LES INCONTOURNABLES
- A l’Espace « Les Chênes » : goûter chaque 2e mercredi du

mois, célébration des anniversaires, après-midi dansant ;
- Randonnée pédestre les jeudis après-midi ;

- Les jeudis après-midi également,
parties de boules organisées par
les membres du club et leurs
sympathisants indépendants.

- Quatre sorties par an d’une jour-
née avec visites programmées
telles que le Val-de-Loire et les
paludiers, le Pays Bigouden,
l’Argol…

- La fête du Club : kermesse animée
par les bénévoles, crêpes, jeux…
le 1er dimanche de juillet.

- Assemblée Générale, début décembre suivie d’un repas
avec spectacle.

- Et, en marge du club, hors cotisations, grâce aux amitiés qui
se forment, un voyage annuel d’une semaine (Les Baléares
en 2004, la Sicile en 2005, le Maroc en 2006, l’Irlande en
2007).

EN PROJET
- Célébration du 30e anniversaire de l’Association ;
- Repas à thèmes ;
- Journées déguisées ;
- Lotos
SOUHAITS
- Participation au Téléthon dans le cadre de manifestations

intercommunales ;
- Actions Inter-Générations : destinées à promouvoir les rela-

tions entre les générations, elles rassembleraient enfants et
retraités autour d’activités ludiques, artistiques, manuelles
ou sportives.

Plaisir de Danser : Danses de salon
L’association a vu le jour le 14 janvier 2007. Depuis elle 
n’a cessé de progresser. En 10 mois, nous sommes passés à
64 adhérents, dont 27 hommes. Cette association a pour
vocation de se faire plaisir et de distribuer du bonheur autour

d’elle. Cet objectif a été
largement atteint. Outre
nos cours de danse, qui
sont toujours bien ani-
més, les anniversaires
sont fêtés comme il se
doit, tous les trimestres.

Deux soirées dansantes
sont organisées chaque
année. « Le public en
redemande ! », précise
Werner, le président.
Pour la beauté des yeux,
Didier et Véronique,
champions de Bretagne
toutes danses, et cham-
pions de France de valses
viennoises, sont parmi

nous à chaque représentation. A cela s’ajoute un peu de 
country, toujours le plaisir des adhérents.

L’assemblée générale aura lieu le mercredi 10 septembre
2008.

Ordre du jour 

inscriptions, formation des groupes et 
calendrier des fêtes.

Pour tout contact, adressez-vous :
- Président : Werner Krettnich au 02 97 55 11 18

- Trésorière : Marie-Jo Le Gohebel au 02 97 55 06 60

- Secrétaire : Yolande Muller au 02 97 55 07 58

Danse country le 4 octobre 2007.

Renseignements / Inscriptions / Bénévolat : 
02 97 55 05 92 (trésorière) ou 02 97 55 02 18 (secrétaire)

Jeannine et Werner lors du bal
du 19 avril 2008.

Spectacle de Noël

Montage danse 
et boules.
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Le Centre Familial Crac'hois

Acteur majeur de l'animation sportive, culturelle et artis-
tique de la commune, le CFC jouit désormais d'une grande
notoriété que lui confèrent ses 22 années d'existence.

Parmi les raisons de son succès, citons d'abord la grande
variété des activités proposées qui permet à chacun de trou-
ver son bonheur : toutes sortes de gymnastique (enfants,
adultes, tonique ou douce…), yoga, modern jazz, capoeira,
broderie, patchwork, jeux de société, dessin, cuisine, langue
des signes. 

En deuxième lieu, il faut souligner la grande compétence
technique et professionnelle de ses animateurs qui valorise
considérablement la qualité des activités proposées. 

Enfin, des tarifs calculés au plus juste, des frais généraux
très réduits, le recours exclusif au bénévolat dans les ins-

tances dirigeantes et une aide substantielle de la municipa-
lité contribuent à l'attractivité de l'Association. 

Tous les ateliers se déroulent dans des locaux municipaux
mis gratuitement à la disposition de l'Association : la salle de
gymnastique de l'Espace "Les Chênes" pour les activités
sportives, la salle des fêtes pour le patchwork et les locaux
du CFC, 5 ter place de la République pour le reste. Dans la
limite des places disponibles, les inscriptions sont possibles
en cours d'année ; les tarifs sont alors recalculés au prorata
des semaines restantes. L'année scolaire 2007-2008 se ter-
minera par un spectacle de danse donné par les sections
"modern jazz" et "capoeira" le samedi 28 juin à 18h à
l'Espace "Les Chênes". Entrée libre. 

Pour la rentrée prochaine, d'autres ateliers pourraient 
voir le jour notamment un cours de "stretching" dont une expé-
rimentation a été tentée
depuis mai dernier et qui
connait un vif succès.
D'autres cours sont
actuellement à l'étude,
ils seront éventuellement
proposés à l'occasion
des inscriptions qui
débuteront le mercredi 3
septembre et se termine-
ront au Forum des
Associations le samedi 
6 Septembre 2008. Une chorégraphie acrobatique

CAP Handball – Crac’ h
Le C.A.P handball depuis fin année 2007, une évolution
importante vient de prendre forme par la signature des trois
communes Crac’h, Auray et Pluneret d’une convention qui
reconnait et confirme le projet sportif, éducatif, administratif
et financier du club.

Le CAP handball pour la saison 2007/2008 continue son
développement, 17 équipes jouent en championnat ou en loi-
sir des –9 ans (mini-hand) aux seniors féminin et masculin.
Actuellement 340 licenciés portent les couleurs Bleu Roi du
C.A.P handball. Ce qui va déboucher prochainement par la
mise en fonction d’un emploi sportif et administratif pour le
2ème semestre 2008. 

3 événements sont programmés, le Tournoi des Herbivores
sur gazon le dimanche 18 mai à Auray stade de la forêt ouvert
à toutes les catégories. Et les deux grands, la 2ème édition le
Gala Kempa à l’Espace «Les Chênes» le vendredi 13 juin et la
5ème édition du Sand Beach Kempa à La Trinité-sur-Mer sur le
site de Poulbert.

Le C.A.P handball est le seul club en France à avoir eu
l’honneur de recevoir 8 joueurs des équipes de France mas-
culines (juniors et A). Il ne fallait pour rien au monde rater ce
rendez-vous !

…les plus âgés ce sont les -14 ans masculin.

L’atelier Patchwork expose

Pour tout contact info@cap-handball.fr  
et www.cap-handball.fr - 

Chez M. SAMZUN Joël 02.97.55.18.60 ou 06.08.06.01.75

Les plus jeunes c'est l'école de hand et…
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ACC56 “ Les  Vieux  Métiers”

OBJECTIF : POUR UNE ANNÉE RÉUSSIE

C’est avec les quelques 150 bénévoles adhérents que notre
association peut chaque année donner de la vie à la 
commune avec ses 2 manifestations bien ancrées dans le 
canton : la RANDO VTT  qui fut un  succès le 27 avril dernier et
la Fête des Vieux Métiers qui se déroulera le 10 août prochain
avec les mêmes objectifs : montrer la vie d’antan, les
machines en état de marche et animer une journée du matin
à la nuit noire sans interruption.

Cette 6ème édition (et oui déjà !) se déroulera sur un 
autre site plus vaste du côté de Kérizac après l’Espace « Les
Chênes », un fléchage vous y conduira…ou il vous suffira de
suivre le défilé qui traversera le bourg pour se rendre à la Fête !

Comme chaque année, pour évoquer notre terroir « terre et
mer » l’agriculture et l’ostréiculture seront au rendez-vous
avec une surprise concernant une façon originale de labourer
la terre bien avant l’arrivée du tracteur, méthode disparue de
nos jours. Il y aura aussi le façonnage des sabots, la fabrica-
tion avec explications de beurre et  fabrication de pains à
l’ancienne grâce aux fours à bois car l’association a investi
pour apporter « un petit plus » qui fait de cette fête un grand
moment dans la saison estivale.
De nombreux autres métiers tout aussi indispensables dans
la vie quotidienne d’antan seront présentés dans des stands
ainsi que des jeux et de nombreuses attractions liées à notre
folklore tout au long de la journée qui se terminera par un Fest
Noz animé entre autres par le groupe ARVEST.
Notre association ne manquera pas à la tâche qu’elle s’est
donnée : verser une partie de ses bénéfices à des institutions
s’occupant d’enfants handicapés comme les années passées.
C’est pourquoi nous vous donnons rendez-vous le dimanche
10 août pour une journée inoubliable... 

Les Cours de Musique à Crac'h : du nouveau pour la rentrée 2008.

Grâce au soutien de la CC3R, les cours de musique dispensés
simultanément à Crac'h et Locmariaquer poursuivent avec
succès leur lancée.
Saviez-vous que depuis sa création, plus de 80 enfants de 4
à 10 ans ont bénéficié de la mise en place de cette activité
éducative ?
Chant, frappés rythmiques, développement auditif et initia-
tion au solfège sur petits instruments ont formé la base du
programme. Les enfants se sont retrouvés les mardis avec
enthousiasme et assiduité à la salle St-Thuriau.
Tous les enfants du cours des deux communes se sont réunis
pour donner un mini-concert de chant devant un public venu
très nombreux, à la chapelle St-Michel, au coeur de

Locmariaquer. Comme l'expérience les a enthousiasmés, on
pourra compter sur eux l'année prochaine.
Didier Briquet, pianiste et animateur du projet, estime que le
niveau atteint par les plus grands permettra d’ouvrir une ou
deux classes de pré-solfège à la rentrée 2008. Les plus
grands disposeront chacun d'un xylophone de qualité pour
progresser.
On pourra s’initier peu à peu aux rudiments de l’écriture et
de la lecture, mais en développant aussi le chant, le rythme
et de tout ce qui rend vivant l’écoute et la pratique musicale
en petit groupe. C’est aussi une excellente préparation à
l’apprentissage d’une discipline instrumentale, chorale, et
tout aussi utile pour la danse.

Mini-concert à la chapelle St-Michel de Locmariaquer.

Renseignements à l’accueil périscolaire de votre commune ou à la CC3R, Mr Jean-Michel Barbé, tél : 02 97 30 07 07.

Les élèves en mars 2008.

La fête en 2007.
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Amicale pour le don du sang bénévole d’ Auray et sa région

L’Amicale pour le Don du Sang Bénévole
a pour mission de participer avec l’E.F.S.
(Etablissement Français du Sang) aux
collectes organisées sur son secteur.
Son rôle est : Informer, Accueillir,

Recruter des donneurs, préparer les col-
lectes.

12 communes dont Crac’h font partie de son
secteur ainsi que les lycées Franklin, Saint-Louis, Kerplouz,
les 2 lycées d’Etel.
En 2007, 1305 donneurs se sont présentés aux collectes du
secteur et 158 lycéens faisant ainsi preuve de générosité et
de solidarité.
Son souhait : que les donneurs ou futurs donneurs répon-
dent présents pour satisfaire aux besoins des malades, dans
un contexte où les transfusions ont augmenté de 10 %
depuis 2 ans.
Ne venez pas seul, encouragez un ami, un collègue, un mem-
bre de votre famille à vous accompagner et à donner son
sang.
En donnant 1 heure de votre temps, vous pouvez sauver
jusqu’à 3 vies.

Pour cela, il faut être en bonne santé, avoir entre 18 et 65 ans
révolus.
Le don du sang est sans conséquence pour la santé.
De plus, l’amicale souhaite ardemment recruter des 
bénévoles pour venir en aide aux amicalistes actuels.

Pour tout contact : 
M. Etienne RAMAGE – Le Petit Cosquer – Crac’h –
02.97.55.07.44.
Mme Sonia LE PRIELLEC – Kerveurh – Crac’h – 02.97.55.13.80.

Le président, Armel LE CLANCHE - 02.97.24.29.11.

Les collectes à venir dans les communes proches :
Ploemel : le lundi 7 juillet de 9h à 13h ;
La Trinité-sur-Mer : le lundi 21 juillet de 9h à 13h ;

le lundi 11 août de 9h à 12h ;
Auray : le mardi 28 octobre de 10h à 13h 

et de 15h à 18h.
Siège social : Le Campus – 19 avenue du Général de Gaulle –

56400 AURAY - ☎ 02 97 24 14 91

DIVA, association des diabétiques de Vannes 
DIVA, association des  diabé-
tiques  de Vannes et des alen-
tours, compte une centaine
d’adhérents.
L’association propose des acti-
vités diverses à tous les diabé-
tiques, de types 1 et 2, quel que

soit leur âge : (randonnées, dépistages gratuits, réunions
d’informations…).
L’équipe est à votre disposition pour vous renseigner sur les
évolutions des moyens de traitement et de surveillance du
diabète, les aides existantes tant au niveau administratif que

médical, ainsi que les lieux de dépôts des DASRI (Déchets
d’Activité de Soins à Risques Infectieux).

DIVA organisera le samedi 4 octobre 2008 au Palais des Arts
de VANNES le congrès régional AFD (Association Française
des Diabétiques), qui accueillera toutes les personnes, dia-
bétiques ou non, désireuses de s’informer sur le diabète, ses
complications… 

Ce sera aussi l’occasion de parler ouvertement de cette
maladie (qui peut malheureusement toucher tout le monde),
de supprimer des idées préconçues  et donc faire tomber les
malentendus quant à son origine.

RANDONNÉES DÉPISTAGE RÉUNIONS 
INFORMATIONS ET DÉBAT

CONTACT :
Tél : 06.99.05.03.24 (après 18h)
DIVA : 8 résidence Henri Dunant - 56000 VANNES
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Les recteurs de la paroisse

Père Roger BRIVOAL

Le Père Roger BRIVOAL 
est décédé dans la nuit du
27 février 2008. 

Né le 14 juin 1932, à Le
Saint dans le Morbihan, le
Père Brivoal avait été
ordonné prêtre à Vannes en
1959. 

Arrivé à Crac’h en 2002, il
avait toujours su se rendre
disponible pour tous.

Père Jean-Pierre RANDRIAMAHENINA

Le Père Jean-Pierre RANDRIAMAHENINA,
âgé de 56 ans, est au service des
paroisses de Crac’h et Saint-Philibert
depuis le début du mois de mars. 

Arrivé en France en 2007, il était en
charge des paroisses de Quiberon et
Saint-Pierre-Quiberon. 

Le Père Jean-Pierre a été ordonné prêtre il
y a 23 ans à Antsirabé à Madagascar. 

C’est un homme chaleureux, souriant et
accueillant.

Téléthon 2007

Malgré un temps exécrable, le Téléthon 2007 a été une réussite.
Je remercie la marraine Edith Oliviero qui est fidèle à chaque
manifestation depuis 1999, et qui, cette année, a aussi 
bravé le mauvais temps.
Je tiens également à remercier les acteurs de chaque association :

- Association des Chapelles du Plas-Kaër et de Lomarec
(vente de 2500 roses) ;

- CFC : marche ;
- CAP HandBall ;
- Cercle Celtique ;
- Club des Retraités : marche et boules ;
- Plaisir de danser ;

- Chorale Crac’hophonies ;
- Chorale Équipage de St-Goustan ;
- Écoles ;
- Association La Boule Crac’hoise ;
- Association de la Chapelle de St-Aubin ;
- UNACITA.

Et les Crac’hois qui ont été présents et généreux encore cette
année.
Voici le bilan : Recettes : 8342,50 €

Dépenses : 1096,80 €
Net : 7245,70 €

Pour information, en 2006, le net a été de 7020,10 €.

Cérémonie du 8 mai 2008

Ont été décorés :
M. André HERVÉ, 
Médaille de reconnaissance de la
nation ;
M. Jean-Pierre DRÉANO, 
Médaille de reconnaissance de la
nation ;
M. Michel LE MENÉ, 
Médaille de reconnaissance de la
nation ;
M. Lucien COCOUARD, 
Croix d’ancien combattant ;
M. Alain LE ROUZIC, 
Croix d’ancien combattant.

Les médaillés entourés de 
M. Roger MARTEAU, président
du l’UNACITA, 

M. Jean-Loïc BONNEMAINS,
Maire, 

M. Michel ELHIAR, 
président de l’UNC, 

et des porte drapeaux.
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Sports

Courses Cyclistes à Crac'h : Dimanche 30 et Lundi 31 mars 2008

La rando VTT du 27 avril 2008

Les gagnants des courses du dimanche 30 mars : ÉCOLE - CYCLISME:
1er pupille 1 : Guéant LE CRUNNICK - ACP Baud ;
1er pupille 2 : Maxime FERNAL - UC Auray ;
1er poussin 1 : Romain TAMASSACCI - UC Auray ;
1er poussin 2 : Alexandre MILOUX - Véloce Vannetais ;
1er benjamin 1 : Ronan LE JOSSEC - Vélo Taupont ;
1er benjamin 2 : Dylan MINOU - UC Quimperlé ;
1er minime 1 : Gauthier ABADIE - Véloce Vannetais ;
1er minime 2 : Jordan ROUX - UCK Vannes.

Trophée Jo Le Gloahec
SENIORS 3ème catégorie et JUNIORS - PASS'CYCLISME :
1er : Philippe RIOU - UCL Hennebont ;
2ème : Loïc LECHENADEC - UCL Hennebont ;
3ème : Joël JANNELLO - VC Golfe Ploeren ;
4ème : Maël NINION (AC Lanester56) ;
5ème : Bruno ROBIC (Run Bike Club 56) ;
6ème : Romuald NICOLS (UN Golfe Ploeren 56).

Les gagnants de la course du lundi 31 mars : 2ème manche du
Trophée René Le Mené - Toutes catégories 1-2-3 : 

1er :  Nicolas JOUANNO (VCP Lorient) ;
2ème : Vincent FRENLON (CT53) ;
3ème : Yoann DAVID (US Scaër) ;
4ème : James LANEVET (VS Quimper) ;
5ème : Sébastien COTTIER (UC Nantes

Atlantique).

Cette année l’ACC56 a
ouvert pour la matinée
près de 50 km de circuit
réservé aux VTTistes de
toutes catégories, le tout
partagé en 3 circuits de
8, 30 ou 50 km environ.
Merci aux propriétaires

et aux 3 communes qui nous ont permis d’emprunter leurs
sentiers pour le plus grand plaisir des 179 concurrents (157
adultes et 22 enfants).
Les 3 parcours parfaitement fléchés et bien encadrés par les

bénévoles ont satisfait les
participants. Chacun a pu
pratiquer cette discipline à
sa façon : en sportif accro-
ché au chrono, en amateur
passionné de nature, en
famille aimant partager en groupe les moments de détente.
La prochaine édition sera reconduite sur le même schéma en
tenant compte des différentes remarques des utilisateurs
pour mieux agrémenter cette matinée printanière.
Rendez-vous est donné à tous les sportifs cyclistes fin avril
2009….!

Le gala et la fête se sont magnifiquement bien passés avec
950 spectateurs, nous avions également 250 à 300 per-
sonnes présentes (élus, entreprises, partenaires du CAP
Handball).
Nous avions l'honneur d'avoir la présence de Tony Heurtebis
du FC Nantes football, Aïda Tamoun de Avor 29 Handball qui
viennent tous les deux de monter dans l'élite et également
Patrice Loko ancien joueur de football de l'équipe de France.
Avec le Sandball, nous avons eu l'honneur d'avoir la pré-
sence de France 3 Télévision qui a fait un reportage sur le
Sandball à la Trinité-sur-Mer et qui l’a diffusé sur le journal
télévisé 19-20 Régional du dimanche 15 juin.

L’équipe féminine Régionale du CAP Handball 
et l’équipe féminine de Plescop National 3

De gauche à droite : Maël Le Bouédec, joueur du Lanester
Handball National 1 ; Cédric Jeauneau, Chambéry Savoie
Handball International France junior ; Guillaume Joli,
Chambéry Savoie Handball International France A ;
Grégory Anquetil France A et 2 fois champion du Monde ;
Joël SAMZUN, Président du CAP Handball ; Guéric
Kervadec France A champion du monde ; Bertrand Roiné
France A ; Erwan Siakam France junior et Philippe Luy, 
responsable du pôle formation jeunes du CAP handball et
co-responsable évènements du club.

Gala de Handball à Crac’h, le 13 juin 2008
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Calendrier des fêtes 2008 - Crac’ h 

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

7 Réunion mensuelle ADMR Esp. Chênes

9 Goûter Club des Retraités Esp. Chênes

13 Fête du pain Comité des Fêtes Kérourio

14 Troc et Puces ES Crac’h Foot Stade

20 Concours de pétanque UNACITA Terrain St Thuriau

25 Réunion ACC 56 Les Vieux Métiers Esp. Chênes

27 Méchoui UNC Le Luffang

12 juillet au 17 août  EXPO CRAC’H (Thème : L’eau)

JUILLET

6  Forum des Associations Mairie Esp. Chênes
8 Réunion mensuelle ADMR Esp. Chênes

10 Goûter Club des Retraités Esp. Chênes
17 Goûter ADMR Esp. Chênes
19 Assemblée Générale Tennis Club Club House
19 Assemblée Générale Cercle Celtique Esp. Chênes
20 Réunion APEL École St Joseph Esp. Chênes
21 Pardon du Plas-Kaër Ass. Sauvegarde Plas-Kaër Plas-Kaër
27 Repas des bénévoles ACC 56 Les Vieux Métiers Esp. Chênes

SEPTEMBRE

3 Réunion mensuelle ADMR Esp. Chênes
8 Assemblée Générale Les Amis de Lomarec Esp. Chênes
11 Cérémonie + Banquet U.N.C. & UNACITA Esp. Chênes
12 Goûter Club des Retraités Esp. Chênes
15 Repas Comité des Fêtes Esp. Chênes
22 Assemblée Générale + Repas Ass. Sauvegarde Plas-Kaër Esp. Chênes

NOVEMBRE

1 Réunion mensuelle ADMR Esp. Chênes

5-6 Téléthon Esp. Chênes

7 Assemblée Générale + Repas Club des Retraités Esp. Chênes

13 Arbre de Noël École St Joseph Esp. Chênes

20 Arbre de Noël + repas ES Crac’h foot Esp. Chênes

DÉCEMBRE

1er Remise des Prix du concours Comité des Fêtes Esp. Chênes
des Maisons Fleuries

10 Fête des Vieux Métiers ACC 56 – Vieux Métiers Kérizac
13 Goûter Club des Retraités Esp. Chênes
14 Loto Comité des Fêtes Esp. Chênes
22 Concert Collection d’Arnell-Andrea Mairie Esp. Chênes
24 Pardon de Saint-Aubin Les Retrouvailles de Saint-Aubin Terrain St-Aubin
30 Réunion Préparation Forum Mairie

4 Bal avec orchestre Plaisir de Danser Esp. Chênes
6 Réunion mensuelle ADMR Esp. Chênes
8 Goûter Club des Retraités Esp. Chênes
11 Assemblée Générale Les Retrouvailles de St Aubin Esp. Chênes
18 Repas École Publique des 2 Rivières Esp. Chênes
19 Repas Paroissial La Paroisse Esp. Chênes
24 Crêp’Noz (dans le cadre de Douar Alré) Cercle Celtique Esp. Chênes

OCTOBRE

AOUT
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Informations municipales

Ces livrets et autocollant
sont en vente en Mairie.

1,50 €
12 €

1 €

FICHES PRATIQUES
FORMALITÉS : QUELLES PIÈCES FAUT-IL FOURNIR POUR FAIRE :

UNE CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ.

- 2 photos d’identité en noir et blanc ;

- Copie intégrale de l’acte de 
naissance en original ;

- la carte périmée ;

- 2 justificatifs de domicile ;

- à partir de 13 ans, passer en mairie
pour les empreintes digitales.

Délai d’obtention : 2 mois.

UNE DEMANDE DE PASSEPORT
ELLE EST À FORMULER OBLIGATOIREMENT À LA MAIRIE DU DOMICILE.
- Copie intégrale de l’acte de naissance en original ;
- 2 photos d’identité identiques et récentes ;
- 2 justificatifs de domicile récents en original ;
- 1 document officiel avec photo : carte nationale d’identité en cours de validité et/ou carte avec photo ;
- Un timbre fiscal à 60 € - (Validité 10 ans). Joindre l’ancien passeport pour un renouvellement.

Pour une personne mineure :
- Copie intégrale de l’acte de naissance en original ;
- 2 photos d’identité identiques et récentes ;
- 2 justificatifs de domicile récents en original du représentant légal ;
- 1 document officiel avec photo : carte nationale d’identité en cours de validité et/ou carte avec 

photo ; - Un timbre fiscal à 30 € (gratuit pour les moins de 15 ans) - (Validité 5 ans) ;
- Pièce d’identité du représentant légal ;
- En cas de divorce, joindre la photocopie du jugement de divorce (précisant la garde de l’enfant)

Délai d’obtention : 2 mois.

ATTENTION AUX DÉLAIS DE DÉLIVRANCE DES DOCUMENTS D’IDENTITÉ
Les demandes de carte nationale d’identité et de passe-
port sont déposées en Mairie, puis transmises en Sous
Préfecture.
Les cartes d’identité sont ensuite traitées en un lieu unique
pour toute la France, à Limoges puis nous sont retournées
par envoi recommandé.

Pour les passeports, le lieu de traitement unique se situe à
Douai, et ils nous sont retournés par transporteur.
Les délais sont parfois très longs pouvant aller jusqu’à deux
mois pour les premiers et un mois pour les passeports.
Si vous devez voyager soyez vigilants et anticipez vos
démarches administratives.

Informations diverses
RECENSEMENT DES JEUNES

– 16 ANS
A la date anniversaire de ses 16 ans et 3 mois
tout jeune français doit obligatoirement se
faire recenser à la mairie de son domicile avec
une pièce d’identité et le livret de famille. La
mairie remet une attestation de recensement
valable pour les concours ou examens soumis
au contrôle de l’autorité publique. 

Pour faciliter les démarches, un numéro unique
3237 pour les pharmacies de garde

Il suffit de composer le 3237 (0,34€/mn) pour connaître les pharmacies de
garde le soir et le week-end. Un serveur vocal fournit le nom de trois officines
les plus proches de la commune de l’appelant, et dans certains cas propose
une mise en relation directe. Toutefois après 21 heures, les usagers des
zones rurales continueront à être mis en relation avec le centre opérationnel
de la Gendarmerie Nationale. Le Morbihan est le premier département à
entrer dans ce nouveau dispositif qui sera progressivement étendu à toute
la France.

Difficulté de réception 
téléphonie mobile
En cas de difficulté de réception de 
votre réseau de téléphonie mobile, nous 
vous invitons à faire part directement de 
vos réclamations à l’adresse de la Direction
Régionale de votre fournisseur.

GESTE DE RESPONSABILITé

Depuis le 24 mai 2006 la responsabilité des citoyens peut être mise en cause
s’ils ne cèdent pas leur véhicule hors d’usage à une entreprise de recyclage
agréée. Désormais, ils doivent obtenir un récépissé de prise en charge pour
destruction du véhicule contre la remise de leur carte grise à un démolisseur
agréé dont la liste est disponible en Mairie.

+
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Les Trophées de la Gastronomie Bretonne se dérouleront du 24 au 28 septembre 2008 au Palais des Congrès de
Quiberon.

Ce concours s’adresse aux producteurs bretons, fruits de mer, boulangerie, pâtisserie, plats traditionnels, conserveries 
du fruit, produits laitiers, boissons, produits de la charcuterie, foie gras, confiserie, chocolat, poisson fumé, 
Fine de Bretagne et « Les Saveurs Bretonnes à découvrir » est un prix spécial attribué par le public. Pour recevoir 
un dossier de présentation, contactez l’office de tourisme de la Presqu’île de Quiberon au 0 825 13 56 00, 
quiberon@quiberon.com –  direction@quiberon.com

Divagation des chiens 
Nous vous rappelons que la divagation des chiens est interdite. Tout animal en divaga-
tion sur le domaine public est capturé et conduit à la fourrière municipale prévue à cet
effet. L’animal est ensuite transféré à la SPA de Vannes (fourrière animale). Le propriétaire
devra s’acquitter des frais y afférents et fera outre l’objet d’un procès-verbal. 
Tarifs : 
L’amende s’élève à 35 € pour divagation d’un animal non tenu en laisse.
Les frais de capture s’élèvent à 25 €. Frais de gardiennage : 5 € par jour. 
Si l’animal n’est pas tatoué ou pucé, les frais de tatouage sont de 37 € ; le tatouage sera
effectué immédiatement dès son arrivée au refuge. 
Si l’animal est tatoué ou pucé, il sera identifié auprès du fichier central canin, et le propriétaire de l’animal sera contacté 
Pour les chiens d’attaque, dits de 1ère catégorie (stafforshire terrier, mastiff…), et les chiens de défense dits de 2ème catégorie
(rottweiler,...), sur la voie publique, ils doivent obligatoirement être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. 
Pour tout animal perdu ou trouvé, contacter la Police Municipale : Tél. 02 97 55 03 17

Les déjections canines
Les déjections canines, sur la voie publique et en particulier sur les trottoirs, constituent une gêne
pour les déplacements des piétons et une atteinte à la salubrité publique et à l’environnement.
L’arrêté municipal du 07.09.1967 interdit la divagation des chiens et porte obligation à leur propriétaire de
les tenir en laisse. Il précise que les propriétaires de chiens ne doivent pas laisser leur animal déféquer sur
la voie publique ou doivent enlever immédiatement les excréments».

Plan canicule 2008
Parce que les personnes vulnérables sont souvent isolées, il appartient également à chacun d'entre nous d'être
attentif aux personnes à risque de notre entourage ou de notre voisinage.
Être attentif cet été nous permettra d'éviter le pire.
Si votre voisin ou voisine est isolé(e), les numéros d’urgence à connaître sont les suivants : 

❃ 15 Samu, 
❃ 18 Pompiers, 
❃ 112 Numéro d’urgence unique européen.

Vous pouvez aussi contactez la Mairie au 02 97 55 03 17, un registre volontaire y est ouvert, pour les personnes
fragilisées de par leurs difficultés de déplacement, leur isolement, leur âge… Ce registre confidentiel servira de
base d’information aux autorités compétentes en cas de déclenchement du plan canicule. Tout citoyen désirant
s’inscrire ou inscrire l’un de ses proches peut s’adresser en Mairie à l’accueil.  

Informations diverses

Lutter contre la chaleur : 
Conduites spécifiques aux personnes âgées
Il est conseillé de boire au minimum l'équivalent de 8 verres par jour, l'idéal étant une consommation 
quotidienne de 13/14 verres. Il est fondamental de boire régulièrement et d’anticiper la sensation de soif.
Conduites spécifiques aux jeunes enfants
• Lui proposer à boire très fréquemment, au moins toutes les heures durant la journée, en lui donnant de

l'eau fraîche, au biberon ou au verre selon son âge, sans attendre qu'il manifeste sa soif. 
• La nuit, lui proposer de l'eau fraîche à boire au moment des réveils. 

Circulation – Stationnement
En Centre Bourg : 30 km/h. 

Les piétons y sont prioritaires

POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS, RESPECTEZ 
LES LIMITATIONS DE VITESSE ET LES RÈGLES 

IMPOSÉES PAR LE CODE DE LA ROUTE
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LES SERVICES PROPOSÉS AU PUBLIC PAR L’ADIL 
Le réseau de l’ANIL et des ADIL offre aux particuliers un conseil complet et gratuit sur tous les problèmes de
logement, qu’ils soient juridiques, financiers ou fiscaux. Il est conventionné par le ministère chargé du loge-
ment. 
Pour contacter les conseillers juristes de l’ADIL  MORBIHAN
Pour une information simple ou un renseignement ponctuel, chaque jour, les conseillers de l'ADIL assurent
2h30 de réception téléphonique et répondent par téléphone à vos questions du lundi au vendredi, de 13h30
à 16h au : 0 820 201 203 (0,118 € TTC/mn)

N'HÉSITEZ PAS à venir rencontrer le Conseiller Juriste de l'A.D.I.L. lors des permanences assurées dans le pays d’Auray :

INCENDIES – Mesures préventives 
(Arrêté Préfectoral du 4 août 2003)
Il est interdit à toute personne, quelle que soit la période de l’année :

- d’allumer ou de porter du feu dans les bois, forêts, plantations, landes, plantations, reboisements et talus
ainsi que sur les terrains situés à moins de 200 m de ces secteurs, du 1er juillet au 30 septembre et en dehors de cette
période lorsque le risque est classé "fort" par le Service Départemental d’Incendie et de Secours.

- de fumer à l’intérieur des bois, forêts, plantations, landes ou reboisements. 
- de jeter des allumettes ou des mégots de cigarettes sur ces mêmes terrains ainsi que sur les voies les traversant.
- d’organiser des barbecues et des méchouis sur les sites visés précédemment.

Cette disposition s’applique dans les mêmes conditions à l’utilisation de feux d’artifices.

Informations diverses

Collecte des
bouchons.

L'École St-Joseph se
propose de récupé-

rer les bouchons tout au long de
l'année et de les faire parvenir en
fin d'année scolaire à l'association
Fleur de Bouchons 56 qui dépend
de la Fédération "1 bouchon : 1
sourire" qui a été officialisée le 15
janvier 2008 (voir site Internet Fleur
de bouchons 56).
Un petit effort que chacun peut
faire au départ afin que cela
devienne une habitude. Parents et
enfants mobilisez-vous et montrez-
vous solidaires des projets que les
associations défendent.

Nuisances sonores
(Extrait de l’arrêté préfectoral  du 12 décembre 2003)

Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles
d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords doivent
prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit
gêné par les bruits répétés et intempestifs émanant de leurs
activités, des appareils, instruments ou machines qu’ils utilisent pour leurs
loisirs ou diverses activités ou par les travaux qu’ils effectuent.

A cet effet, les travaux d’entretien, de bricolage et de jardinage utilisant des
appareils à moteur ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :

L’utilisation de dispositifs bruyants pour la protection des cultures et des
silos est interdite de 22 heures à 7 heures et ils ne doivent pas être implan-
tés à moins de 250 m des zones habitées.

- du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures 30 
- les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures
- les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures.

Auray Maison des Associations Tous les jeudis matins, de 9h30 à 12h30.
(rue Adjudant Redien)

Carnac CCAS Le 4ème jeudi après-midi de chaque mois, de 14h à 17h15.
(rue Saint-Cornély)

Il est recommandé de prendre rendez-vous.

CE QUE L’ADIL NE FAIT PAS 
- Elle n’assure aucune fonction commerciale ou de négociation. 
- Elle ne remplit pas la mission de défense du consommateur : si elle renseigne les particuliers sur des points précis

du droit  de la construction et de l’urbanisme, elle reste en dehors de tout acte contentieux ; son rôle s’arrête, en ce
domaine, à l’information et au conseil puis à orienter le public vers les organismes spécialisés. 

- Elle n’assure pas de fonction opérationnelle : constitution de dossiers, établissement de devis, gestion de fonds
d’aide, assistance technique, recherche de financements, diagnostic thermique ; en ce domaine également, l’ADIL
oriente le public vers les organismes spécialisés. 



Séance extraordinaire du 4 juin 1882 
portant sur le vote de construction de maisons d’ école
« L’an mil huit cent quatre-vingt-deux, le
4 juin à 9 heures du matin. Le conseil
municipal de la commune de Crac’h
s’est réuni au lieu ordinaire de ses
séances en session extraordinaire auto-
risé par M. Le Préfet sous la présidence
de M. Le Labousse, Maire et sur sa
convocation.
Étaient présents : M.M. Martin Alphonse,
De Gouvello Charles, Plumer Jean, Le
Gohébel Jean-Pierre, Daniel Joseph,
Cadudal Joseph, Marion Laurent, Audic
Jean-Marie, Le Bayon Joseph-Marie,
Priellec Pierre, Légo Vincent, Pasco
Etienne, Tanguy Joachim, Le Labousse
Joseph.
Absents : Néant.

La séance ouverte, M. Le Président
donne lecture au conseil municipal de la
lettre de M. Le Préfet, de la réponse de
Monsieur Le Ministre de l’Instruction
publique concernant la situation de
l’enseignement primaire et invitant ins-
tamment la commune à voter des fonds
pour construction d’une maison d’école
de hameau.
Le Conseil Municipal, comprenant tous
les avantages que l’instruction primaire
prend avec ses enfants et désirant
répondre aux désirs de ses administrés,
a mûrement examiné la question de
construire une école de hameau à
Kerfourchard, approuve à l’unanimité
qu’une autre école en cette partie de la

commune qui touche à la ville d’Auray,
mais quoique la commune soit déjà bien
surchargée d’impôts. Le conseil munici-
pal est tout disposé à voter tous les
fonds nécessaires pour l’amélioration et
l’agrandissement de l’école du bourg,
c’est-à-dire de bâtir une seconde classe,
agrandir et améliorer les appartements
actuels qui sont trop petits et en très
mauvais état ; et y joindre jardin, cour,
préau couvert. Le conseil municipal prie
donc M. Le Préfet de bien vouloir faire
examiner les lieux le plus tôt possible
pour voir ce qu’il sera à faire à ce sujet. »
Fait et délibéré à Crac’h les dits jour,
mois et an que dessus et ont les mem-
bres présents signé après lecture.

Séances extraordinaires d’ Octobre 1883
« L’an mil huit cent quatre-vingt-trois, le
7 octobre à 9 heures du matin. Le
conseil municipal de la commune de
Crac’h s’est assemblé au lieu ordinaire
de ses séances.
Présents : M.M. Plumer Jean, Gohébel
Jean-Pierre, Daniel Joseph, Cadudal
Joseph, Marion Laurent, Audic Jean-
Marie, Le Bayon Joseph, Légo Vincent,
Pasco Etienne, Le Labousse Joseph.
Absents : M.M. Martin Alphonse, De
Gouvello Charles, Tanguy Joachim,
Priellec Pierre.
Le Président a donné lecture de la circu-
laire de Monsieur Le Préfet datée du 20
septembre ; après lecture faite, il a pro-
posé l’agrandissement de la maison
d’école des garçons. Le Conseil a été
unanime à reconnaître l’utilité de cette
construction et a voté à cet effet une
somme de quatre mille francs »
Fait à Crac’h, le 7 octobre 1883.

« Le 14 octobre :
L’an mil huit cent vingt-trois, le quatorze
octobre à neuf heures du matin, le conseil
municipal de la commune de Crac’h

assemblé au lieu ordinaire de ses
séances, sous la présidence de M.
Plumer, Maire, pour la tenue de la session
extraordinaire d’octobre, ensuite de la
convocation faite par M. Le Maire en vertu
de l’autorisation de M. le Sous-Préfet.
Le conseil municipal de Crac’h après lec-
ture faite du procès verbal de la séance
précédente, l’annule et prend la déci-
sion suivante.
Voyant l’utilité de l’agrandissement de
la maison d’école des garçons, le
Conseil Municipal est disposé à contri-
buer pour une part en rapport à ses res-
sources à cette nouvelle construction.

La commune étant déjà imposée de 2
centimes, le Conseil veut bien encore
s’imposer 1 centime et demi ; mais le
montant de la dépense devant s’élever à
environ vingt mille francs, l’Etat devrait
venir en aide à la Commune pour une
somme de 20 000 – 4 000 = 16 000 F
(seize mille francs)
Le conseil municipal espère que
Monsieur Le Préfet voudra bien tenir
compte du peu de ressources et de la
bonne volonté de la commune et
approuvera la décision du Conseil. »
Après lecture faite, les membres ont
signé
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Histoire

La photo en 2ème de couverture 
(sous Patrimoine) a été prise ici 
au 3 de la Rue St-Clair. 

Le paysage a bien changé en un siècle !!!


