
Il y a un peu plus d'un an, vous nous avez confié la gestion
de la commune. Aussi aujourd'hui je souhaite faire le point
sur les engagements que nous avions pris à cette époque.

L'aménagement foncier. L'enquête publique vient de se
terminer et les réclamations déposées près du commissaire
enquêteur seront tranchées par la commission communale
et en cas de désaccord persistant seront soumises à la commission
départementale qui statuera. Après validation, les travaux connexes (chemins
d'exploitation) pourront être entamés.

Le PLU – Plan Local d’Urbanisme- est entré dans sa phase active. Une
première réunion publique aura lieu à l'espace “Les Chênes” le 1er juillet pour
vous présenter le diagnostic communal et le porter à connaissance de l'état c'est-
à-dire toutes les contraintes à prendre en compte et en particulier l'impact de la
loi "littoral" sur notre commune. Suivra  le PADD – Projet d’Aménagement et de
Développement Durable - qui sera présenté  après les vacances..

Différents éléments de concertation ont été mis en place:
Trois réunions publiques ont présenté le contrôle du SPANC. 
Le Conseil des Sages s'est mis au travail sur différents sujets : préparation de
la journée du patrimoine et d'une exposition sur l'eau, contribution au PLU, à
la sécurité et au projet de la maison de vie. Le Conseil Municipal des Jeunes a
été lancé récemment et deux commissions apporteront les souhaits des plus
jeunes.
La Commission Culture ouverte aux associations a programmé une
manifestation par mois et même si ces spectacles n'ont pas eu le succès espéré
ils ont permis de présenter des artistes de qualité, appréciés par tous les
spectateurs présents.
La Commission Sécurité a elle aussi travaillé sur un certain nombre de
problèmes. Ils ont été traités rapidement pour les uns : ralentisseurs près des
écoles, limitation de vitesse près du Sclegen (avec le concours du Conseil
général) ou sur d'autres voies communales. D'autres seront réglés après des
études plus approfondies.
La Commission Environnement a lancé l'Agenda 21. Un questionnaire se trouve
dans ce bulletin et les membres de la commission espèrent bien entendu, un
maximum de réponses.

Au chapitre des logements sociaux, les appartements de la rue des Ajoncs
seront disponibles fin septembre. L'aménagement des logements situés dans
les deux immeubles rachetés par la commune commenceront en début d'année
prochaine. Pour maintenir la vie du bourg, deux commerces seront proposés à
la location dès leur aménagement terminé.
Le programme du Pouléno, en centre bourg, a été lancé par Bretagne Sud
Habitat. Le Conseil Municipal a choisi des constructions en bois, preuve de ses
préoccupations environnementales.
Le domicile partagé pour nos anciens ouvrira fin septembre. L'équipe
d'accompagnement est en train de se constituer.
Différents travaux sont terminés : sécurisation de la VC 8 ; éclairage public au
Beudrec, à Maré Bihan, Kerveurh, Kerdolmen, d'autres sont en cours à l'école
et aux ateliers municipaux. Enfin certains vont débuter comme la scène de
l'Espace « Les Chênes » et la rénovation de la mairie est en préparation.

Il nous reste encore de nombreux projets à mettre en place ou à terminer. Tout
ne se fait pas en même temps, tout le monde le comprendra. Le Budget doit
rester notre préoccupation principale et nous devrons maintenir des taux
d'imposition acceptables pour tous.          
C'est maintenant le temps des vacances. Ce sera le moment  d'accueillir nos
visiteurs et de nous retrouver pour les grandes fêtes de l'été : Fête du pain,
fête des vieux métiers, pardons ; Ce sera l'occasion de fêter le bicentenaire
de l'église. Deux expositions à ne pas manquer se dérouleront sur la
commune : Expo-Crac’h (exposition des artistes locaux) au bourg et “L’Épopée
de la Plage” au Parc des Chênes.

Bonnes vacances à toutes et à tous
Votre maire,  J-L. Bonnemains
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Quinze jeunes se sont investis dans le conseil
municipal des jeunes. Ils sont représentatifs de
tous les enfants de leur âge dans la commune.
Le 4 avril, Jean-Loïc Bonnemains, maire, en
présence d’adjoints et conseillers accueillait
neuf d’entre eux pour leur expliquer le rôle du
conseil municipal des jeunes. Chacun d’entre
eux a pu exposer ses motivations et ses projets
et déjà un dossier a fait l’unanimité : la réalisa-
tion de pistes cyclables.

VIE MUNICIPALE

Démocratie locale
Journée citoyenneté

Installation du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)

➔
Le décret n°2007-168 du 08 février 2007 
institue une cérémonie de citoyenneté pour
remettre, de manière solennelle, la carte d'élec-
teur aux personnes ayant atteint l'âge de 18 ans
depuis le 1er janvier de l'année précédente.
A Crac'h, M. Le Maire a convié les jeunes
citoyens le samedi 11 avril en salle du Conseil
Municipal à la Mairie, pour leur attribuer en
main propre leur carte d'électeur et un livret du
citoyen officialisant ainsi de manière symbo-
lique leur droit de vote.

❯ Réunion plénière du 15 avril
Le Conseil des Sages s’est réuni en Mairie le 
15 avril pour son assemblée plénière trimes-
trielle sous la présidence de Monsieur le Maire
Jean-Loïc Bonnemains, et de l’adjointe 
responsable Annick Daniel.
Les rapporteurs des différentes commissions
ont présenté les projets étudiés lors des
réunions.
La commission Urbanisme-PLU a travaillé sur
le PLU en cours d’élaboration et souhaité 
la continuité d’un développement harmonieux
de la commune ; elle a pris en compte les
contraintes de la loi littoral dans les hameaux.
Le problème du prix élevé du terrain a été évo-
qué, entraînant l’impossibilité de construction
pour les jeunes ménages.

La commission sécurité s’est penchée sur la
circulation en centre ville (Zone 30, sens de cir-
culation, signalétique parkings…) et sur l’amé-
nagement de la rue du stade. Elle souhaite que
des aménagements soient prévus lors des
manifestations en centre ville et à l’espace les
chênes.
La commission relation intergénérationnelle
a travaillé sur la future maison de vie et les acti-
vités à y proposer. Il faudra faire venir les
anciens dans ce bâtiment qui doit être un lieu
de rencontres jeunes-anciens (salle de jeux,
médiathèque, bibliothèque….)
La commission développement durable sou-
haite agir avec la commission municipale pour
un développement solidaire et responsable lors
de la mise en œuvre de l’agenda 21 par la com-
mune. Elle souhaite organiser une journée de
l’eau.
La commission patrimoine a fait un recense-
ment des monuments mégalithiques et des
sites remarquables. Elle  souhaite mettre en
place des circuits pour permettre aux prome-
neurs d’en découvrir les richesses, avec des
animations lors de la journée du patrimoine en
septembre prochain.

Assemblée plénière du Conseil des Sages
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VIE MUNICIPALE

Compte rendu 
du Conseil Municipal 
du 8 décembre 2008

❯ Garantie partielle de prêts - 
Opération rue des Ajoncs
Vu la demande formulée par l’Office Public
de l’Habitat du Morbihan, le Conseil Munici-
pal, a accepté d’accorder sa garantie pour le
remboursement de la somme de 30 500 €,
représentant 50 % d’un emprunt contracté
par BRETAGNE SUD HABITAT pour financer
cette opération et pour le remboursement de
la somme de 345 500 €, représentant 50 %
d’un emprunt d’un montant de 691 000 €.

❯ Convention PACT ARIM Immeuble 
rue de la Fontaine
Le projet prévoit la création de 2 locaux com-
munaux au rez-de-chaussée, de 4 logements
locatifs sociaux au rez-de-jardin, à l’étage et
dans les combles du bâtiment principal. 
Le bâtiment annexe sera transformé en
garages individuels.  Il a été décidé de pas-
ser un contrat d'assistance administrative et
financière avec le C.H.D - PACT ARIM du 
Morbihan.

❯ Conventions Syndicat Départemental
d’Energies
M. André LE CHAPELAIN stipule que la com-
mune a sollicité le Syndicat pour la réalisa-
tion d’extension d’éclairage public sur cer-
tains secteurs. Les extensions retenues par
la commune répondent à des questions de
sécurité, notamment la présence d’enfants
dans les villages, pour lesquels l’absence
d’éclairage peut représenter un danger dans
leurs déplacements.
Sont prévues les extensions de l’éclairage
public : à Kerveurh, Mare Bihan,  Kerdolmen,
et au Beudrec.
M. le Maire a  par ailleurs demandé au Syn-
dicat Départemental d’Énergies du Morbihan
d’étudier l’enfouissement d’une ligne moyen-
ne tension au Bocéno.

❯ Schéma d’aménagement 
d’une zone NA à Kérizac
Il est prévu au Plan d’occupation des sols,
approuvé le 26 novembre 2001 à Kérizac, une
zone NA partie de territoire destinée à l’ur-
banisation. Ces zones destinées à l’urbani-
sation doivent faire l’objet d’une réflexion
préalable dégageant les principes d’urbani-
sation, voirie, réseaux….

Ce rapport précise également des règles de
hauteurs pour que l’habitat projeté soit com-
patible avec l’habitat existant. Un schéma a
été soumis et accepté par le Conseil.

❯ Conventions de mise à disposition de
locaux communaux aux associations
Mme Annie AUDIC a rappelé que certains
locaux communaux sont mis à disposition
d’associations pour un usage privilégié. Les
associations concernées sont : le Tennis
Club, l’ES Crac’h Football, le CAP Hand Ball
et le Centre Familial Crac’hois. 
L’objet de ces conventions est de préciser
notamment que cette mise à disposition est
gratuite, que l’association doit toutefois sup-
porter les frais de fonctionnement courants,
en particulier de téléphone. Elle est tenue
également d’assurer le nettoyage de ces
locaux.
Il est également rappelé que la commune
reste propriétaire et peut en cas de besoin
utiliser les locaux pour des manifestations
exceptionnelles de façon prioritaire ainsi
que pour ses besoins propres. Il y a dans 
ce cas suspension de l’application de la
convention.

❯ Convention Office du Tourisme
M. le Maire explique que l’Office de Touris-
me de Locmariaquer, Crac’h et Saint Phili-
bert dispose d’un local d’accueil sur la com-
mune de Locmariaquer et que la commune
de Crac’h a recours aux services de l’Office
pour la promotion de l’offre touristique loca-
le, pour renseigner les demandes qui par-
viennent en Mairie. De plus le territoire cou-
vert par l’Office correspond aujourd’hui au 
territoire de la CC3R, les rapports entre la
commune et l’Office sont précisés dans une
convention.

❯ Tarification restaurant scolaire
M. Laurent PICARD précise que les tarifs des
repas du restaurant scolaire n’ont pas été
revalorisés depuis 2007. Le contrat avec le
prestataire de service prévoit une augmenta-
tion de 2,9% à compter du 1er janvier 2009. Il
est donc proposé une augmentation de 2,9%. 
Les nouveaux tarifs sont : 2,78 € par repas
pour les enfants de la CC3R, 3,80 € par repas
pour les enfants des communes extérieures 

➔

Consultez le site Internet www.crach.fr ou adressez-vous en Mairie pour avoir l’intégralité des
comptes rendus des séances

Bulletin municipal Juillet 2009
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VIE MUNICIPALE

❯ Demande de remise de pénalités
Une demande d’exonération des intérêts et
majoration de retard pour un paiement tar-
dif des taxes d’urbanisme liées à l’obtention
d’un permis de construire à Kerdavid a été
acceptée sur avis favorable du comptable.

❯ Décision modificative – 
lotissement de l’Océan
Le Conseil Municipal, après en avoir délibé-
ré, a adopté, à l’unanimité la décision modi-
ficative prévoyant un solde d’honoraires à
payer de 5 307,12 €.

❯ Décision modificative n°2 – 
opérations d’ordre – Budget principal
Il s’agit d’intégrer le coût intégral des travaux
réalisés au titre de l’éclairage public et de
bénéficier ainsi de la récupération de la TVA,
d’une part, d’une rectification comptable sur
une opération d’effacement des réseaux télé-
phoniques, d’autre part.

❯ Décisions prises dans le cadre de 
la délégation du L 2121-22 du CGCT
M. le Maire a fait procéder à une consultation
pour les contrats d’assurance :
Cinq lots : Dommages aux biens - Respon-
sabilité civile - Protection juridique - Assu-
rance automobiles - Assurance du person-
nel. Sept cabinets ont répondu mais pas pour
tous les lots.
En Responsabilité Civile, il y a, notamment,
les dossiers contentieux en matière d’urba-
nisme et seule la SMACL a répondu avec une
très nette augmentation
Il y a eu augmentation des couvertures
notamment pour le mobilier urbain et les
montants couverts. Il a été proposé pour 
les lots 1, 2, 3, 5 : la SMACL, pour le lot 4 :
GROUPAMA.

Les nouveaux contrats auront une durée de
5 années avec prise d’effet au 1er janvier 2009.
Pour la révision du PLU :
Ont répondu 15 cabinets. Quatre cabinets ont
été auditionnés et a été retenu à l’unanimité,
le cabinet G2C de NANTES.
Pour la réalisation de travaux de sécurité
sur la VC8
Trois entreprises ont répondu à l’avis d’appel
à concurrence paru dans la presse : 
C’est l’entreprise SACER qui a été retenue
pour 106 835,79 €.

❯ Affaires diverses
Situation financière de la commune
M. Laurent PICARD, compte tenu de la
conjoncture actuelle, s’est penché sur l’en-
dettement de la commune. L’encours de la
dette au 31- 12 - 2008 s’élèvera à 383 805 €.
Pour des travaux au Parc de Loisirs, un prêt
avec un encours de 164 518 €, ce prêt a été
contracté au taux fixe de 3,93 % et arrive à
expiration en 2013.
En ce qui concerne les trois autres prêts,
contractés pour la réalisation de logements
sociaux, les annuités sont couvertes par les
recettes des loyers et un passage à taux fixe
serait plus coûteux.

❯ Divers 
M. le Maire expose qu’il a reçu une requête
demandant l’annulation de l’arrêté de pré-
emption sur un terrain sis à « Castel Rah »
de M. TOURBAIEWSKI.

Le décret n°2008-652 du 2 juillet 2008 fixe l’obligation pour tout particulier qui utilise ou 
souhaite réaliser un ouvrage de prélèvement d’eau souterraine (puits ou forage) à des fins
d’usage domestique, de déclarer cet ouvrage ou son projet en mairie. Cette obligation est 
rentrée en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
Ainsi, tout nouvel ouvrage réalisé depuis le 1er janvier 2009 doit faire l’objet de cette déclaration
au plus tard 1 mois avant le début des travaux.
Les ouvrages existants au 31 décembre 2008 doivent être déclarés avant le 31 décembre 2009.
Le formulaire de déclaration et des renseignements complémentaires sont disponibles en Mai-
rie et sur le site Internet http://www.foragesdomestiques.developpement-durable.gouv.fr/
Une fois complété, le formulaire devra être déposé à la mairie.

❯ Puits et forages domestiques : une nouvelle réglementation
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VIE MUNICIPALE

Compte rendu 
du Conseil Municipal 
du 23 février 2009

❯ Compte rendu commission de travaux
Elle s’est réunie le lundi 9 février 2009, pour
faire le point sur les travaux prévus et à prendre
en considération lors du vote du budget.

❯ Population municipale
M. Ronan LE DÉLÉZIR a exposé que le recen-
sement se fait sur le territoire national sur 
5 années. Une enquête de recensement a eu
lieu à Crac’h, en janvier et février 2005.
La situation de référence est le 1er janvier 2006
pour toutes les communes.
Il y a donc eu une extrapolation réalisée par
l’INSEE, à partir du recensement de 2005 et un
calcul qui prolonge les tendances observées
en s’appuyant sur le nombre de logements
fourni par la taxe d’habitation.
La population municipale comprend les 
personnes ayant leur résidence habituelle sur
la commune.
Population municipale : 3 233 ; Comptée à 
part : 107
Totale : 3 340 (3 100 en 1999) soit + 7,74 % 
A noter, en Bretagne, une croissance impor-
tante de la population sur le Littoral sur lequel
la densité de population est, à l’exception des
agglomérations, la plus forte. 

❯ Comptes administratifs – 
Budget Principal et annexe
Après approbation des comptes de gestion éta-
blis par le comptable, en l’occurrence le Tré-
sorier d’AURAY qui seront déposés à la
Chambre Régionale des Comptes, les opéra-
tions de l’exercice budgétaire 2008 du Budget
Principal ont été soumises à l’examen des
membres du Conseil et peuvent se résumer
dans le tableau suivant :
SOLDE SECTION DE FONCTIONNEMENT :
734 292,08 €
SOLDE SECTION D’INVESTISSEMENT : 
- 122 611,13 €
Le solde des opérations de l’exercice 2008 du
Budget annexe de l’Océan est de 869,70 €

❯ Affectation des résultats
Il a été proposé et adopté par le Conseil Muni-
cipal, en ce qui concerne le Budget Principal,
l’affectation des résultats de la façon suivante :
Excédent d’investissement reporté :
372 334,30 €

Affectation du résultat : 667 054,10 €
Excédent de fonctionnement reporté :
281 354,53 €

❯ Cession de terrains à des particuliers
Dans le cadre de la procédure d’aménage-
ment foncier, quelques propriétaires ont
manifesté la volonté d’acquérir des emprises
de terrains situées dans le domaine privé de
la commune. 
M. le Maire a veillé à ne pas céder des
emprises pouvant permettre à l’avenir d’ins-
taller des équipements publics d’intérêt
général et propose de céder des emprises qui
seront plus utiles à des propriétaires 
riverains qui en assureront l’entretien.
Les demandes et propositions ont été exa-
minées en Commission d’urbanisme le 
4 février 2009.
Les propriétaires ont fait connaître leur
accord sur le prix.
Il s’agit d’emprises de terrains situés à
KÉROURIO, KÉRIZAC, KERFORN, KERVIVE,
KERSINGE, 
Pour chaque cession une estimation a été
demandée au préalable aux services de l’état.

❯ Dénomination du domicile partagé
Annick DANIEL a exposé que le domicile par-
tagé en cours de construction rue des
Ajoncs, pourra accueillir huit personnes
désorientées, après que leur dossier médi-
cal ait été instruit par les services du Conseil
général ; il ouvrira ses portes mi-septembre
2009.
Les familles peuvent d’ores et déjà déposer
leurs demandes de pré inscription en Mairie. 
Le recrutement du personnel qui sera
embauché par le « CLARPA », organisme
mandataire gestionnaire, est en cours et les
demandes d’emploi peuvent être déposées
en Mairie jusqu’au 30 avril 2009.
Une réunion avec les professionnels de
santé concernés par le fonctionnement de
cet établissement aura lieu en avril 2009.
Il a été retenu la dénomination suivante :
« Résidence Lann er Marh », qui corres-
pond à la dénomination ancienne de ce
quartier.

➔
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VIE MUNICIPALE

❯ Conditions d’utilisation 
Espace « Les Chênes »
Le conseil municipal a précisé que le règle-
ment d’utilisation de la salle « Les Chênes »
exclut les mariages.
Deux raisons : d’une part l’établissement privé
ayant pour vocation à accueillir ce type de mani-
festation est situé à proximité immédiate de la
salle. Lui faire concurrence pourrait être taxé
de para-commercialisme ; d’autre part, le
contrat de location précise, et cette mention
figurera désormais dans le règlement «  la
commune se réserve le droit de réquisitionner
la salle en cas d’élection ou en cas de nécessi-
té impérieuse, sans droit à indemnité ».
En effet, en cas de catastrophe naturelle ou
autre, elle aurait vocation à servir de lieu
d’accueil et de rassemblement. 
L’application de ces dispositions, si les cir-
constances faisaient que nous devions y
recourir, est peu compatible avec l’organisa-
tion et le caractère officiel d’un mariage.

❯ Contrat de prestation fourrière
Un contrat de service « capture, ramassage
et transport des animaux errants, gestion de
la fourrière animale et ramassage des
cadavres d’animaux » a été passé avec la S.A.
Chenil service.
Outre une gestion de ces problèmes 24/24,
chaque jour, ceux-ci sont assurés dans un
contexte juridique garanti : utilisation de
matériel de capture homologué, dépôt en
fourrière légale, prise en charge de la res-
ponsabilité des dégâts éventuels occasion-

nés dès l’appel de la commune, gestion des
conflits avec les particuliers, placement des
animaux non récupérés… Le montant de la
prestation serait de 2 294,58 € HT par an. 

❯ Informations diverses
La commune a été destinataire d’une requê-
te de la société ALTO IMMOBILIER visant à
attaquer la décision de refus de permis
d’aménager à KERBOIS, celle-ci a été trans-
mise au cabinet d’avocats LAHALLE ainsi
qu’à notre assureur la société SMACL.
Par décision du 26 janvier 2009, le Conseil
d’Etat n’a pas admis le pourvoi contre l’an-
nulation des arrêtés prononcés par la Cour
administrative d’appel de NANTES des per-
mis de construire accordés le 23 mars 2006
aux époux GUILLEVIC d’une part, à Monsieur
KERFORN d’autre part. Ces annulations sont
donc aujourd’hui définitives. 
Les personnes concernées ont engagé à l’en-
contre de la commune un recours en indem-
nité actuellement en cours d’instruction soit
devant le Tribunal (Kerforn), soit dans le
cadre d’un recours préalable (Guillevic).
La commune a été saisie par des particuliers
qui lui ont indiqué que la construction en
cours de réalisation 7 rue Saint-Thuriau ne
respectait pas les dispositions du permis de
construire délivré le 3 avril 2008.
En application des dispositions du Code de
l’Urbanisme, la commune a donc fait réaliser
une expertise et suite à ses conclusions a
demandé au titulaire de l’autorisation de
construire de se mettre en conformité. 

➔ Compte rendu 
du Conseil Municipal 
du 25 mars 2009

❯ Point sur la révision du PLU – 
Document annexé
Le « porter à connaissance » est un docu-
ment, élaboré par les services de l’état et
communiqué au Maire par le Préfet. Il réca-
pitule le cadre législatif et réglementaire à
prendre en compte dans l’élaboration du
PLU. Notre territoire étant en zone sensible
et d’un grand intérêt écologique et environ-
nemental, ces contraintes sont nombreuses.
Il précise également les enjeux supra-com-
munaux, les servitudes et informations
utiles. 
Il peut être complété pendant toute la durée
d’instruction du PLU.

Il a été présenté à l’Espace “Les Chênes”, le
24 février 2009, aux personnes publiques
associées, collectivités locales, représen-
tants des structures supra communales,
chambres consulaires et associations qui ont
manifesté leur volonté d’être associés à notre
démarche.
Un résumé est présenté et remis aux
conseillers municipaux, afin que chacun
puisse expliquer les enjeux du PLU.   

❯ Budget Primitif Commune et 
Budget annexe 2009 – Présentation
M. Jean Loïc BONNEMAINS a présenté les
orientations et caractéristiques principales
du Budget 2009. Il a précisé que la Commis-
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sion des Finances a examiné les projets de
Budget lors de sa réunion du 16 mars 2009. 
Le vote du budget est un moment fort de la
vie municipale puisqu’il s’agit de mettre en
place les moyens de la politique proposée aux
habitants. Un an après les élections, après un
temps nécessaire à la préparation des 
dossiers, nous sommes au cœur de l’action. 

❯ Budget principal
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses réelles : Elles passent de
1 645 040,10 € en 2008 à 1 700 132 € en 2009,
soit une augmentation des prévisions de
dépenses de 3,35 %. 
Dépenses d’ordre : Le prélèvement pour
financer les dépenses d’investissement
passe de 792 079,71 à 834 757,53 € soit une
augmentation de 5,39 % et ce poste qui repré-
sente 32,89 % des dépenses totales du bud-
get et l’essentiel des opérations d’ordre.
(pour partie : l’autofinancement)
Les opérations d’ordre sont celles qui consti-
tuent en des transferts entre les sections
(fonctionnement et investissement).
A noter que cette inscription ne donne lieu à
réalisation qu’en fonction des résultats
constatés suite à l’adoption du compte admi-
nistratif. 
Recettes réelles de fonctionnement : la pré-
vision de 2 159 283,26 € en 2008 passe à 
2 196 535 €, soit une augmentation de la pré-
vision de recettes de 1,72 %. Il y avait eu une
recette exceptionnelle en 2008 avec le trans-
fert de l’excédent d’un budget annexe.
Compte tenu notamment de l’évolution de la
population constatée au premier janvier
2009, suite au recensement réalisé sur la
commune en 2005, les dotations de l’état
augmentent de 4,97 %  
Il a été tenu compte à l’article 7381 d’une
baisse de recette prévisible des droits de
mutation. (taxe perçue par les communes sur
les ventes d’immeubles) 
Recettes fiscales : le produit,  augmente de
7,82 %, du fait de la variation physique des
bases (exemple : nouvelles constructions
assujetties) et de la revalorisation légale de
l’ordre de 1 %, sans augmentation du taux
des impôts locaux de la commune qui
demeurent inchangés.

SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses réelles : Elles passent de
2 225 651,66 € en 2008 à 3 203 480,87 € en
2009, soit une augmentation des prévisions de
dépenses de 43,97 %.
Ceci résulte de la décision de la commune
d’intervenir de façon dynamique sur la vie du
centre bourg en procédant à l’acquisition de
trois immeubles : l’un situé 6 place René LE
MENÉ,  un deuxième 2 rue de la Fontaine et
la commune a également saisi une opportu-

nité pour l’immeuble du 2 place René LE
MENÉ qui ne doit pas cesser son activité et
pour lequel toute fermeture même tempo-
raire risquerait d’être irréversible. Avec cette
dernière acquisition la commune réalisera
également son programme de constitution de
réserves foncières. 
Ceci va permettre d’agir sur le commerce de
proximité et de créer de nouveaux logements
locatifs, notamment sociaux, car une deman-
de constatée existe.
Cela signifie qu’une partie des annuités
d’emprunts contractés pour le financement
de ces acquisitions / rénovations sera cou-
verte par le revenu des immeubles gérés par
la commune.
Le coût total estimé de ces opérations s’élè-
ve à plus de 2 000 000 € et sera réalisé sur
deux ou trois exercices, c’est pourquoi la
commune a décidé d’opter pour un régime
d’Autorisation de Programmes, faculté qui a
été accordée aux communes de moins de
3 500 habitants, depuis le 1er janvier 2006.
Compte tenu du calendrier de réalisation des
travaux et surtout des paiements, la com-
mune devra sans doute recourir à l’ouvertu-
re d’une ligne de trésorerie, ceci sera préci-
sé lorsque le calendrier de réalisation aura
été arrêté avec le maître d’œuvre.
En recettes, il a été tenu compte d’une pré-
vision de diminution de la Taxe locale d’équi-
pement, liée à la conjoncture actuelle mais
également à l’interdiction de voir délivrées
des autorisations de lotir sur les territoires
raccordés à la station de KERRAN.   
En ce qui concerne les trois opérations
immobilières, Laurent PICARD souligne que
les annuités des emprunts contractés seront
couvertes par le recouvrement des loyers, la 
commune aura une marge financière qui lui
donnera une certaine liberté de choix pour
les locaux réservés au commerce.

La balance du budget principal et du budget
annexe proposés au conseil se présente
ainsi :

TOTAL DES DÉPENSES 
ET RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT :

BUDGET PRINCIPAL
TOTAL DES DÉPENSES 

ET RECETTES 
D’INVESTISSEMENT :

2 537 889,53 €

BUDGET ANNEXE

3 263 480,87 €

TOTAL DES DÉPENSES ET RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT :

869,70 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
a adopté à l’unanimité, le Budget 2009, Bud-
get Principal et Budget annexe résumé (cré-
dits reportés et nouveaux crédits 2009) dans
le tableau ci-dessus.
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❯ Vote des taux des 3 taxes communales
2009
Il résulte de l’augmentation des bases 2009
par rapport à l’année précédente, un produit
fiscal attendu qui permet d’équilibrer le bud-
get.
Taxe d’habitation : 9,48 %           
Taxe Foncière Bâtie : 17,79 %                
Taxe Foncière non bâtie : 37,91 %    

❯ Création suppression de poste
Sous réserve de l’avis favorable de la Com-
mission Administrative paritaire, pour satis-
faire aux nécessités du service compte tenu
des taches plus complexes dévolues à la Poli-
ce Municipale notamment en matière d’ur-
banisme, il est proposé la création à comp-
ter du 1er avril 2009 d’un poste de Brigadier,
et la suppression d’un poste de gardien de
police municipale.

❯ Subvention fournitures scolaires - 
École des Deux Rivières
Le Conseil Municipal, après en avoir délibé-
ré, décide, à l’unanimité, que le montant du
crédit fournitures scolaires sera de 9 040 €.

❯ Contrat d’association Ecole Saint-Joseph
Mme Annick DANIEL expose qu’un contrat
d’association a été passé avec l’école Saint-
Joseph le 21 octobre 2001.
Il est proposé d’appliquer les montants 
par élève de l’école Publique au titre de la
convention avec l’école Saint-Joseph soit : 
48 enfants de maternelle par 1 324,59 € :
63 580.32 € ; 65 enfants de classe élémen-
taire : 477,86 € : 31 060,90 €. Soit un mon-
tant total de 94 641,22 € au vu de l’effectif
constaté.

❯ Plan de relance de l’économie FCTVA
Sous réserve de réaliser un programme d’in-
vestissement en 2009 supérieur à celui réa-
lisé les années antérieures, les communes
pourront obtenir un remboursement au titre
du fonds de compensation de la TVA dès 2009
sur leurs dépenses réalisées en 2008 soit
avec une année d’avance.

❯ Cession de terrains
Dans le cadre de la procédure d’aménage-
ment foncier, quelques propriétaires ont
manifesté la volonté d’acquérir des emprises
de terrains situées dans le domaine privé de
la commune.  Une emprise de terrain rue
Saint-Clair, une autre au lieu-dit Kernaud.

❯ Demande de subvention – 
Dotation globale d’équipement 2009 
La commune peut déposer deux dossiers et
l’opération d’acquisition et la réhabilitation
de l’immeuble 2 rue de la Fontaine corres-
pond aux critères fixés.

❯ Informations– décisions prises au titre de
la délégation du 14 mars 2008
Résultats des consultations :
Ateliers municipaux et travaux école publique
des Deux Rivières
Contrôle technique Espace « Les Chênes » :
APAVE pour 2 990,00 €
SPS les chênes : OUEST COORDINATION
pour 2 057,12 €
Maîtrise d’œuvre travaux écoles et ateliers :
SARL DUIC LEMESLE Architectes à AURAY
pour 12 888,31 € TTC
Entrée du Bocéno : entreprises retenues
EUROVIA : 30 928,25 € HT ; LACROIX :
4 098,60 € HT.

❯8

Révison du POS en Plan Local d’Urbanisme
Lieu : Espace “Les Chênes”
Le 1erJuillet 2009 à 19 h 00

Objet : PRÉSENTATION DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL
PRÉSENTATION DU “PORTER À CONNAISSANCE”

❯ Réunion Publique
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BUDGET   CHIFFRES CLÈS

Dépenses de fonctionnement 2009
Virement

Investissement

33%

Charges à 

caractère général

22%

Personnel

32%

autres frais

de gestion

12%

Dotation 

aux

amortissements

Charges 

exceptionnellles

Charges 

financières

1%

Recettes de fonctionnement 2009

Impôts et 

taxes

55%

Dotations

25%

Excédent 

reporté

11%

Travaux en

régie 2%

Vente de produits

4%

Revenus des 

immeubles

2%

Atténuation

des charges

1%

Dépenses investissements 2009

Travaux

56%

Matériel terrains 

divers mobilier

35%

Logiciels études

4%

Travaux en régie

2%

Frais financiers

1%
TLE

2%

Recettes investissements 2009

Virement

du

fonctionnement

27%

Emprunt

25%
Affectation

du résultat

20%
Excédent reporté

11%

Subventions d'équipement

8%

FCTVA TLE

8%

Cessions

1%

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET PRIMITIF COMMUNE 2009

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

DÉPENSES 
D'INVESTISSEMENT

Frais de Personnel 806 200,00 € Vente de produits 101 900,00 €
Atténuation de charges 23 000,00 €

Charges générales 554 190,00 €
Autres charges 303 192,00 €

Produits de 
la fiscalité 1 380 142,00 €

Frais financiers 36 250,00 € Dotations et 
participations 634 611,00 €

Charges 
exceptionnelles 300,00 €

Autres produits de 
gestion courante 55 869,00 €

Amortissements 3 000,00 € Produits exceptionnels
et financiers 1 013,00 €

Virement à 
la section
d'investissement 834 757,53 €

Dépenses 
d'équipement 3 102 180,87 €

Dépenses 
financières 95 600,00 €

Autres opérations 5 700,00 € Amortissement 3 000,00 €

Dépenses d'ordre 60 000,00 € Emprunts 828 006,94 €

3 263 480,87 € 3 263 480,87 €

Subventions 
investissement 258 328,00 €
dotations
(FCTVA et TLE) 260 000,00 €

Affectation du résultat
fonctionnement 667 054,10 €

Produits de cession 40 000,00 €

Virement : 
autofinancement 834 757,53 €

Excédent investissement
reporté 372 334,30  €

2 537 889,53 € 2 537 889,53 €

Opération d'ordre 60 000,00 €
Travaux en régie

Excédent fonctionnement
reporté 281 354,53 €

RECETTES  DE 
FONCTIONNEMENT

RECETTES
D'INVESTISSEMENT
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➔ Compte rendu du Conseil
Municipal du 18 mai 2009

❯ Commission de révision du 
Plan Local d’Urbanisme
Une commission uniquement vouée à l’exa-
men du dossier de révision du POS et à son
passage en PLU a été constituée
Ont été désignés au titre des membres du
conseil :
Jean Loïc BONNEMAINS, Claude BOURBON,
Laurent PICARD, Pierre FAURENT, Françoi-
se ROULEAUD, Patrick LE BLÉ.

❯ Comptes rendus des commissions
De nombreuses commissions municipales se
sont réunies au cours de ce premier semestre
2009, un compte rendu de ces différentes
réunions est présenté aux conseillers.
• Commission culture et patrimoine 
• Agenda 21
• Conseil des sages
• Conseil municipal des jeunes
• Sécurité : Laurent PICARD expose que cette

commission a acté la diminution de la vites-
se à 30 k/h et proposé la réalisation de deux
ronds points pour ralentir la vitesse près de
la Maison des associations et de la Mairie,
des études de réalisation ont été deman-
dées. Dans le cadre des crédits de panneaux
un renforcement du fléchage des parkings
sera réalisé. La commission s’interroge sur
l’amélioration de la rue du stade, de l’entrée
de l’agglomération au centre, sur l’exiguïté
des parkings aux chênes. Des arrêts de cars
sont programmés à Kériboulo et Kérizac et
en centre ville à Kerzuc.     

• Collecte de mémoire

❯ Cession de terrain Kersolard 
A été décidée la cession d’une emprise de 
terrain à M. Ivanoff à Kersolard, de l’ordre de
140 M²

❯ Délégation au Maire 
La délégation au Maire a été confirmée en ce qui
concerne les marchés publics, en fixant un seuil
de délégation à 206 000 € délégation qui porte
également sur les avenants à ces marchés.

❯ Bail rural  
En l’absence de ce dernier, un bail rural a été
décidé au profit de M. Le Chapelain pour des
terrains dont la commune est devenue pro-
priétaire à Kerbois.

❯ Bail précaire de location d’un logement
La commune a souhaité réserver un loge-
ment au 2 rue de la Fontaine pour des per-
sonnes en situation de difficulté imprévue.

❯ Information sur les décisions prises au
titre de la délégation du 14 mars 2008
Ont été présentés les résultats de mise en
concurrence et notamment :
Maîtrise d’œuvre  
Mairie : SARL ARMOR 105 rue de Larmor
56100 LORIENT - taux de rémunération 10 %
Logements sociaux et commerces : SARL
Yvon LE BRIGANT F TROUVE Place Jean
Monnet 56271 PLOEMEUR - taux de rému-
nération 7,44%.
Diagnostic accessibilité des locaux : APAVE
coût, 1 072,98 € HT
La loi du 11 février 2005 a posé le principe de
l’accessibilité généralisée à toute personne,
quel que soit son handicap, aux établisse-
ments recevant du public, classés à partir 
de la quatrième catégorie. Soit, l’Espace
« Les Chênes », la maison des associations,
le restaurant scolaire et l’église.
Les travaux d’améliorations doivent être 
réalisés avant le 1er janvier 2015.
Le diagnostic est accompagné d’une estima-
tion financière du coût des travaux à réaliser
ce qui permet une programmation pluri
annuelle.
La mission de l’APAVE a été étendue à l’éco-
le publique des Deux Rivières, établissement
non concerné par l’obligation légale de mise
en conformité.

❯ Proposition de motion – 
accès scolarisation
Une proposition de motion en faveur de 
l’accueil en maternelle et de la scolarisation
des enfants dès deux ans, lorsque les
familles le souhaitent, a été présentée par 
M. Ronan LE DÉLÉZIR et adoptée par 
l’assemblée. 

❯ Informations diverses
Par arrêté préfectoral en date du 15 avril
2009, M. le Préfet du Morbihan a accordé une
autorisation d’exploitation à la société LA
TRINITAINE pour une production annuelle
autorisée de 1 000 tonnes de produits finis. 

Avant l’ouverture de la séance, Monsieur le Maire demande que soit respectée une minute
de silence en mémoire des deux anciens membres du Conseil Municipal récemment décédés,
Messieurs Gérard BUHÉ et Thierry CHEVREAU.
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Rappel de quelques
règles

➔

❯ Le bruit
Il est rappelé aux particuliers que les travaux
d’entretien, de bricolage, de jardinage utili-
sant des appareils à moteur (tondeuse, tron-
çonneuse) ne sont autorisés qu’aux horaires
suivants (arrêté préfectoral du 12 décembre
2003) :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
19h30.
Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h.
Les dimanches et jour fériés de 10h à 12h.

❯ Les animaux domestiques
Pour des raisons de sécurité, surveillez vos
animaux domestiques. Protégez votre voisi-
nage des aboiements intempestifs, ne lais-
sez pas vos chiens divaguer. Tout animal en
divagation sur le domaine public sera captu-
ré par la société gestionnaire de la fourrière
animale. Attention aux chiens dangereux (1ère

et 2ème catégorie), à l’origine d’inconfort et de
peur : leur divagation est sévèrement punie.

❯ Débroussaillage
Vous avez des obligations de débroussailler
autour des constructions. Attention en zone
sensible, il faut solliciter une demande de
coupe et d’abattage d’arbres auprès de la 
mairie.
Les risques c’est l’incendie, vous n’avez pas
débroussaillé et un feu prend naissance dans
la zone que vous auriez dû traiter : vous êtes
puni par des amendes voire des peines 
d’emprisonnement !!!

❯ Le feu et les fumées 
En cette période estivale, il est utile de rap-
peler quelques points de l’arrêté préfectoral
du 4/08/2003.
Il est interdit à toute personne d’allumer ou
de porter du feu dans les bois, forêts, plan-
tations, landes, reboisements et talus ainsi
que sur les terrains situés à moins de 
200 mètres de ces secteurs du 1er juillet au
30 septembre et en dehors de cette période,
lorsque le risque est classé fort par le servi-
ce départemental d’incendie et de secours.
Il est interdit de fumer, de jeter allumettes et
mégots sur ces mêmes sites.
Il est interdit dans les mêmes conditions à
toute personne d’organiser des barbecues ou
méchouis, y compris dans les clairières et sur
les accotements de circulation.
Cette disposition s’applique dans les mêmes
conditions à l’utilisation d’artifices. 

pour éviter les troubles de voisinage et 
se conformer à la législation.
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La loi prévoit également plusieurs droits et
obligations que les voisins se doivent de 
respecter notamment en ce qui a trait aux
arbres, aux clôtures, aux vues et au droit 
de passage. Ces questions sont souvent
sources de conflits entre voisins.

Les plantations, arbres et arbustes.
Les distances de plantation par rapport à la
limite séparative (article 671 du code civil)
Les distances minimales sont de 2 mètres
pour les plantations dont la hauteur dépas-
se 2 mètres, et 0,50 mètre pour les planta-
tions (arbustes et haies) d’une hauteur infé-
rieure à 2 mètres.
L’élagage (article 673 du code civil)
Tout propriétaire est tenu de couper les
branches de ses arbres dépassant chez son
voisin. Le voisin n’a pas le droit de les couper
mais il peut en exiger la coupe. Il peut par
contre couper les racines, ronces ou brin-
dilles à la limite de la ligne séparative.

Les clôtures 
Les clôtures doivent respecter les règles
figurant au POS ou PLU de la commune. 
Les clôtures sur voies publiques et privées
doivent répondre à l’un des types suivants ou
à leur combinaison :
Les talus existants et haies végétales qu’il
convient de maintenir et d’entretenir.
Murs bahuts d’une hauteur de 0,80m en
maçonnerie de pierre ou en parpaing enduit,
pouvant être surmontés d’un grillage simple
sur poteaux métalliques ou d’une lisse en
PVC, la hauteur de l’ensemble ne pouvant
dépasser 1,60m.
Clôtures en maçonnerie de pierre apparente
d’une hauteur maximale de 2 m, lorsqu’elles
constituent le prolongement d’un alignement
ou de la construction elle-même.  

Par conséquent, en façade, les brandes et
panneaux de bois (plein ou ajouré) de type
claustra et les plaques de PVC sont stricte-
ment interdits.

Les abris de jardin

La construction d’un abri de jardin (moins de
20 m²) est soumise à déclaration préalable.
Un imprimé est à retirer en mairie et le dos-
sier de déclaration doit comporter certaines
pièces obligatoires :
- plan de situation
- plan de masse
- plan en coupe du terrain et de la construc-

tion
- plan des façades et toitures
- une représentation de l’aspect extérieur de

la construction
- un document graphique
- deux photographies (environnement proche

et lointain).
Son implantation est possible en limite 
séparative (sans délaissé ni débord de toitu-
re) ou au minimum à 3 mètres de celle-ci.

Lors d’alertes de vigilance de niveau ORANGE ou ROUGE, il est fortement conseillé à la population de :
• limiter vos déplacements. Limitez votre vitesse sur route et autoroute en particulier si vous conduisez 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.

❯ ALERTES MÉTÉO

❮ Ces livrets et 
autocollant sont 
en vente en Mairie.

CRAC’H



LES FICHES PRATIQUESLES FICHES PRAATITIQUQUUESESESS
UNE DEMANDE DE PASSEPORT «BIOMÉTRIQUE»

ELLE EST À FORMULER OBLIGATOIREMENT À LA MAIRIE 

D’AURAY OU DE CARNAC, communes les plus proches.

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

• 2 photos d’identité identiques et récentes, (réalisées dans 

les mairies équipées de station d’acquisition des demandes 

de passeports « biométriques ») ;
• 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 89 € - (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 (réalisées dans 

les mairies équipées de station d’acquisition des demandes 

de passeports « biométriques ») ;
• 2 justificatifs de domicile récents en original du représen-

tant légal ;
• 1 document officiel avec photo : carte nationale d’identité 

en cours de validité et/ou carte avec photo ;
• Un timbre fiscal à 45 € pour mineur de 15 ans et + 

(20 € 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.

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.

Le renouvellement de la carte nationale 

d’identité, quel qu’en soit le motif, est soumis 

à un droit de timbre de 25 € lorsque la précé-

dente carte n’est pas présentée au guichet de 

la Mairie

Délai d’obtention : 2 mois.

La Mairie de Crac’h n’est plus habilitée 

à recevoir les demandes de passeports 

depuis le 23 mai 2009.
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Lors de sa réunion du 18 mai, le conseil municipal
a procédé à la création d’une seconde commission
Urbanisme et Plu uniquement vouée à l’examen du
dossier de révision du POS et à son passage en PLU.
Elle est composée de membres du conseil auxquels
s’adjoignent le cabinet G2C, les services de l ‘équi-
pement chargés du suivi du dossier et les personnes
à mobiliser dans le cadre de la concertation. 
La dernière réunion avec le cabinet G2C s’est
déroulée en mairie le 13 mai avec comme objet le
projet d’aménagement et de développement
durable et pré zonage : un travail important sur la
délimitation des hameaux. Il a été rappelé les
orientations du SCOT du pays d’Auray qui a été
arrêté le 17/04/2009 et dans lequel il est précisé
les règles de la « loi littoral » concernant les com-
munes, dont Crac’h, soumises à cette loi :
Conformément à la loi, seules les extensions en
continuité des agglomérations et villages exis-
tants sont autorisées. L’extension des villages
doit faire l’objet d’un projet d’aménagement
comme pour les communes précédentes.

On entend par village tout groupement d’habita-
tions de plus d’une dizaine ou d’une quinzaine
d’habitations, disposant ou ayant disposé d’un
élément d’animation de la vie sociale (chapelle,
café, commerce, services, lavoir…)
Tout autre groupement d’habitations est consi-
déré comme un hameau et ne peut être étendu en
dehors de ses limites actuelles. Il peut cependant
accueillir des constructions complémentaires au
sein de l’enveloppe bâtie (dents creuses).
La réalisation de hameaux nouveaux intégrés à
l’environnement est toutefois possible de maniè-
re ponctuelle, sous réserve d’être justifiée dans
le PLU et d’y faire l’objet d’orientations d’aména-
gement. Afin d’éviter le mitage de l’espace, ils
pourront utilement s’appuyer sur du bâti existant.
Ces hameaux pourront, par exemple, favoriser le
développement d’activités agricoles ou conchyli-
coles dans de bonnes conditions d’accueil.
Dans les écarts (maisons isolées), seule la réha-
bilitation des bâtiments existants, leur extension
modérée (moins de 30m²), ou la construction d’an-
nexes (garage, abris de jardin) sont autorisées.
Sur la commune deux entités urbaines ont été défi-
nies comme des zones agglomérées ; Keruzerh-
Brigitte et Kerdolmen. (Plus de 20 maisons mais
sans élément de vie sociale). Ces secteurs feront
l’objet d’orientations d’aménagement. Les autres
unités urbaines, mis à part le bourg, seront consi-
dérées comme des hameaux. Pour les zones
situées près d’Auray il faudra une mise en 
cohérene avec le PLU d’Auray. 
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Aménagement foncier
L’enquête sur le projet  et les travaux
connexes s’est déroulée à l’espace les Chênes
du 26 mai au 25 Juin. Chaque titulaire de
droits réels a été avisé précédemment  par
courrier de venir retirer en mairie les docu-
ments explicatifs. Cette enquête a permis
d’examiner ou réexaminer les difficultés ou
possibilités d’échanges. 

Alain Gramond, géomètre expert de l’opéra-
tion, a été présent toute la durée de l’enquê-
te et Monsieur Henri Le Hen, commissaire
enquêteur désigné par le président du 
tribunal administratif de Rennes, a reçu les
propriétaires durant ses permanences.

➔
❯ L’aménagement foncier sur la commune arrive à son terme.

M. Alain Gramond, géomètre expert
et Jérémy Ballamy.

M. Henri Le Hen, 
commissaire 
enquêteur, assis au
fond de la salle.

Réunion PLU avec 
à gauche : Nadine 
Le Gunéhec, agent, 
Jean-Loïc Bonnemains,
Maire, 
Françoise Rouleaud,
conseillère municipale.
A droite : 
Pierre Faurent,
conseiller municipal,
Laurent Picard,
Adjoint, 
Cécile Rostaing du
cabinet G2C.
Absents : 
Claude Bourbon,
Patrick Le Blé

PLU➔

1ère réunion publique à l’Espace “Les Chênes”
le 1er juillet à 19 h (voir page 8).
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Agenda 21 de Crac’h➔
«Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants »

Antoine de Saint-Exupéry

Agir aujourd’hui pour construire l’avenir❯

Qu’est ce que le développement durable ?❯

Définition du rapport Brundtland :
Le développement durable, c’est « un déve-
loppement qui répond aux besoins des géné-
rations du présent sans compromettre la
capacité des générations futures à répondre
aux leurs. »

Le développement durable c’est surtout…

3 axes : l’environnement, le social et 
l’économie
Le développement durable suppose d’agir sur
trois axes, en même temps, pour mieux res-
pecter  l’environnement, accroître les solida-
rités, et favoriser un autre développement
économique.

2 méthodes : la transversalité 
et la participation
Pour être efficace, un programme de déve-
loppement durable doit aborder les problèmes

dans leur complexité (transversalité), et 
y associer tous les acteurs concernés – à
commencer par les citoyens (participation).

1 outil : l’Agenda 21 local
Le développement durable, enfin, suppose de
mettre en place, dans chaque territoire, un
« Agenda 21 » : un programme de développe-
ment durable global, élaboré avec les citoyens,
au niveau local.

Le développement durable, 
en 5 grandes dates

1972. Conférence de Stockholm. 
En 1972, à Stockholm, se tient la première
conférence internationale sur l’environne-
ment. Beaucoup réclament le passage à
« croissance zéro ».

1987. Rapport Brundtland. 
Gro Harlem Brundtland – ex-Premier
ministre de Norvège – publie un rapport, sous
l’égide des Nations Unies, qui « invente » le
« développement durable ». Ce texte n’oppo-
se plus la croissance à l’écologie : au contrai-
re, il préconise d’agir sur l’économie et le
social, pour être plus efficace en matière
d’environnement.

1992. Sommet de la Terre de Rio. 
Ce sommet pose les règles d’action. Une
action de développement durable doit agir sur
3 axes (environnement, social, économie), et
être conduite selon deux principes clefs : la
transversalité et la participation. Le Sommet
de la Terre définit par ailleurs un « outil » d’ac-
tion, au niveau local : l’Agenda 21 (« 21 » pour
21e siècle).

Le réchauffement climatique, l’épuisement des ressources naturelles, les atteintes irrémé-
diables à l’environnement, les inégalités entre pays riches et pays pauvres sont autant de pro-
blématiques qui nécessitent, aujourd’hui, une modification de nos comportements collectifs
et individuels ainsi que de nos modes de développement sous peine de compromettre l’avenir
de l’homme et de la planète. La commune de Crac’h s’est engagée dans un plan d’actions en
faveur du développement durable à travers l’élaboration d’un Agenda 21. Cette démarche
implique les citoyens, les services municipaux, dans leur ensemble, les partenaires.
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1997. Protocole de Kyoto.
Les pays signataires de la Convention de Rio éta-
blissent à Kyoto des objectifs sur la réduction des
gaz à effet de serre.

2005. Charte de l’environnement. 
Ce texte a valeur constitutionnelle, en France,
depuis cette date. L’article 6 indique : « Les poli-
tiques publiques doivent promouvoir un déve-
loppement durable ».

Un agenda 21, qu’est ce que c’est ?

L'Agenda 21 local est un programme d'actions
qui définit des objectifs et des moyens de mise
en œuvre du développement durable sur un 
territoire. 
5 axes stratégiques orientent l'Agenda 21
de Crac’h : 
• être une administration exemplaire et éco-res-

ponsable, 
• préserver les ressources naturelles et l’envi-

ronnement, 
• améliorer le Cadre de Vie des Crachois et 

promouvoir un urbanisme « durable », 
• sensibiliser et former au développement

durable par l’éducation et la sensibilisation,
• encourager un développement économique

respectueux de l’environnement.

Qui est à l’initiative de l’agenda 21 ?
L’élaboration d’un Agenda 21 est une démarche
volontaire qui peut être portée par n’importe quel
niveau de collectivité (une région, un départe-
ment, une agglomération, une commune) dans
ses domaines de compétence.

Comment l’agenda 21 de Crac’h 
se construit-il ?
Une première phase de diagnostic et d’enquête
auprès de la population crachoise est aujourd’hui

lancée et servira de base à la définition des
enjeux et des thèmes majeurs qui seront abor-
dés dans l’Agenda 21 de Crac’h. Une seconde
phase de concertation avec les habitants et avec
les partenaires institutionnels de la commune va
se dérouler à la fin de l’année 2009 et au premier
semestre 2010 pour permettre de définir une
stratégie et d’élaborer des propositions d’actions
dans le domaine du développement durable.

Qui validera l’agenda 21 ? 
C’est le Conseil Municipal qui sera appelé à se
prononcer à la fin de la phase de concertation
sur les actions qui alimenteront l’Agenda 21 de
Crac’h. 

L’agenda 21 sera-t-il appelé à évoluer ? 
En fonction des résultats de l’Agenda 21 dans le
domaine du développement durable, mais éga-
lement en fonction des évolutions du territoire
et de l’atteinte des objectifs qui auront été fixés,
l’Agenda 21 de Crac’h sera amené à évoluer dans
le temps. A cet effet, un processus d’évaluation
continu sera déployé pour permettre de faire
évoluer et d’adapter au mieux le programme
d’actions.

http:// www.agenda21france.org   
Ce site portail propose un recensement
des Agenda 21, en France, ainsi 
que des retours d’expériences 
opérationnels, français et européens.

http://www.comite21.org/
Le Comité 21 est le Comité français
pour l'environnement et le 
développement durable.

❯ Pour plus d’informations :

Votre élu référent en charge de l’Agenda 21 :
Ronan Le Délézir
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Enquête Agenda 21 de Crac’h
L’objet de ce questionnaire est d’identifier les attentes et les pratiques des habitants en matière de développe-
ment durable à l’échelle de la commune de Crac'h. Vos réponses et propositions permettront de construire un
plan d’actions rassemblées dans « l’Agenda 21 de Crac'h ». 

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS VOTRE QUOTIDIEN
La gestion des déchets Jamais De temps Tout le Cela m’intéresserait mais je 

en temps temps ne le fais pas parce que :

Je trie le verre. � � � � ...............................................

Je trie le papier. � � � � ...............................................

Je trie les bouteilles en plastique � � � � ...............................................

Je conserve les cartouches d’encre, ...............................................
piles, batteries informatiques et � � � � ...............................................
les dépose dans des points de collecte. ...............................................

Je récupère les déchets alimentaires ...............................................
pour faire un compost. � � � � ...............................................

Je fais mes achats en évitant les ...............................................
emballages superflus. � � � � ...............................................

Autres gestes quotidiens : ..........................................................................................................................

La préservation de l’eau et Jamais De temps Tout le Cela m’intéresserait mais je 
les économies d’énergie en temps temps ne le fais pas parce que :

J’utilise les ampoules à basse consommation. � � � � ...............................................

J’utilise des produits ménagers respectueux � � � � ...............................................
de l’environnement.

Je récupère les eaux pluviales ou peu usées � � � � ...............................................
pour l’arrosage.

Je fais attention à ne pas laisser inutilement � � � � ...............................................
couler l’eau du robinet.

Je privilégie les douches courtes � � � � ...............................................
(moins de 5 min).

Je coupe les veilles des appareils électriques � � � � ...............................................
(TV, ordinateurs...).

J’éteins les lumières dans les pièces vides. � � � � ...............................................

Mes autres gestes pour la préservation de .................................................................................................................................
l’eau et les économies d’énergies : ..............................................................................................................................................

La consommation responsable Jamais De temps Tout le Cela m’intéresserait mais je 
en temps temps ne le fais pas parce que :

Je fais mes courses dans les commerces de � � � � ...............................................
proximité.

J’achète des produits frais de saison. � � � � ...............................................

J’achète des produits issus des producteurs ...............................................
locaux (produits fermiers, fromages, légumes). � � � � ...............................................

J’achète des produits respectueux de ...............................................
l’environnement (ecolabel ou bio) � � � � ...............................................

J’achète des produits issus � � � � ...............................................
du commerce équitable. 

J’épargne dans des produits de l’économie ...............................................
solidaire (micro-crédits…). � � � � ...............................................

Autre idée de consommation responsable: ...........................................................................................................................

�
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Les modes de transport doux Jamais De temps Tout le Cela m’intéresserait mais je 
en temps temps ne le fais pas parce que :

Pour les déplacements réguliers 
(aller au travail, à l’école…), j’utilise :
La marche à pied � � � � ...............................................
Le vélo � � � � ...............................................
Les transports en commun � � � � ...............................................
Le co-voiturage � � � � ...............................................
Autre mode de déplacement : ...........................................................................................................................

La participation à Jamais De temps Tout le Cela m’intéresserait mais je 
la vie citoyenne locale en temps temps ne le fais pas parce que :

J’assiste au conseil municipal. � � � � ...............................................

Je suis membre d’une association. � � � � ...............................................

Je suis membre d’un conseil � � � � ...............................................
de parents d’élèves.

Je participe aux fêtes de quartier. � � � � ...............................................

Autre forme de participation à ...........................................................................................................................
la vie de la commune : ...........................................................................................................................

Quelle connaissance avez-vous du développement durable ?
� Très précise � Assez précise � Peu précise � Aucune

Avez-vous déjà entendu parler de l’Agenda 21 ? � Oui � Non

Quelles sont vos attentes en terme d’information concernant le développement durable (3 réponses maximum) ? 
� L’éco-construction (habitat sain et économie d’énergie)
� Le recyclage et le tri des déchets
� L’éco-mobilité (utilisation de modes de déplacements « doux » : deux-roues, co-voiturage, transport en commun.
� La consommation responsable
� Les modes de participation à la vie citoyenne
Autres thèmes : .................................................................................................................................................................

Quelles doivent être, selon vous, les priorités pour la ville de Crac’h en matière de développement durable ?
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Quelles sont vos suggestions, propositions d’actions, remarques ?
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Seriez-vous intéressés pour vous impliquer à l’élaboration de l’Agenda 21 ? � Oui � Non
Si oui, courriel : ............................................................................................................ Téléphone : .........................................

QUI ÊTES-VOUS ? � Homme � Femme ÂGE : …………….. ans

NOMBRE DE PERSONNES AU FOYER ? ......................................................................................

VOTRE SITUATION : � En activité professionnelle � Étudiant / scolaire � Au foyer

� En recherche d’emploi � Retraité � Autre : ……………………………

VOTRE QUARTIER : � Bourg � Village précisez : ……………………………………………………………

VOS ATTENTES POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Merci de bien vouloir compléter cette enquête puis de la retourner à la mairie de Crac'h
avant le 1er Septembre 2009 

Remarques : Vous pouvez joindre un courrier à ce questionnaire pour compléter vos réponses.
D’autres questionnaires sont à votre disposition à la Mairie ou à télécharger sur le site www.crach.fr 

�
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❯ Quelques brèves
L’ARDP 56 : « Assistance et recherche 
de personnes disparues »
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Une disparition !! parent, ami….  cela peut
arriver dans toutes les familles, et suivent le
désarroi et l’incompréhension. Pourquoi ?
Que s’est-il passé ? Où est-il parti ? et que
faire ?
Une association existe maintenant : l’ARDP
56 ; elle peut vous aider, apporter une répon-
se à votre attente et vous accompagner dans
vos démarches.
L’association ne prend en considération que
les dossiers signalés à la police ou à la gen-
darmerie et qui correspondent à l’éthique de
l’ARPD56. Elle est agréée par le ministère de
l’intérieur.

RSA (Revenu de Solidarité Active) : 
Comment savoir si une personne est éligible ?
Les personnes peuvent faire un test d’éligibilité sur Internet sur un des sites suivants :
www.rsa.gouv.fr; www.caf.fr; www.msa.fr
La personne éligible au RSA peut alors éditer le formulaire de demande, le compléter et le retour-
ner à sa caisse (CAF ou MSA) qui adressera en juin un formulaire de déclaration de ses ressources.
Les personnes qui n’ont pas d’accès à Internet ont la possibilité de faire ce test  au Centre 
Multimédia, 3 rue du stade à CRAC’H (accès gratuit) tous les vendredis de 9 h à 12 h.

Le domicile partagé : Une solution pour les personnes âgées désorientées, souffrant en autres
de la maladie d’Alzheimer.

Les travaux sont bien avancés et le domicile par-
tagé devrait ouvrir dans le courant du mois de
septembre. Son objectif est d’accueillir des per-
sonnes âgées désorientées (atteintes de la
maladie d’Alzheimer par exemple), qui en rai-
son de leur perte d’autonomie ne peuvent plus
vivre sans l’aide d’assistant de vie 24 heures/24.
Il s’agit de préserver et favoriser leur autono-
mie, de respecter leur rythme de vie, de prendre
en compte leurs besoins, de conserver et entre-
tenir leurs relations sociales et familiales, de les
accompagner si possible jusqu’à la fin de vie,
dans les meilleures conditions de confort maté-
riel et psychologique.Le logement est prévu
pour être partagé par 8 personnes.
Il comporte un espace privé par personne
(chambre meublée par chacun avec son 
mobilier personnel)
Il comporte des espaces meublés (séjour,
salon…) partagés par tous les résidents.
Le logement est adapté à la perte d’autonomie.
Le domicile partagé n’est pas un lieu médica-
lisé. Chaque résident conserve son médecin
traitant, et fait appel si nécessaire à un servi-
ce de soins ou à un(e) infirmière libéral(e). L’ai-

de à domicile est organisée 24 h /24 avec 
2 assistant(e)s de vie le jour et un(e)assistant(e)
la nuit. En domicile partagé, les 8 personnes
âgées sont les employeurs des 7 salariés qui
assurent l’assistance jour et nuit. L’aide à
domicile est mis en place par le service aux
personnes de l’ASSAP CLARPA (Association de
Services Aux Personnes du Comité de Liaison
des Associations de Retraités et Personnes
Agées)
Les personnes âgées désorientées qui sollici-
tent ce type de logement sont prioritairement
originaires de la commune.

• Maison des associations - 
Route de Lorient 56620 PONT SCORFF

• Tél : 06 78 57 87 87 – 
Site Internet : http:/breizh.arpd-idf.org

Région d’Auray :
Permanence le 1er Jeudi de chaque
mois (excepté en juillet et août) 
de 10 heures à 12 heures.
Maison communale (près de la gare
d’Auray) - 36 rue Pierre Allio 
56400 BRECH

❯ Adresse du siège départemental :
ARPD Morbihan.

Pour tout renseigne-
ment s’adresser à la
Mairie de Crac’h au 

02 97 55 03 17 ou 
sur rendez-vous

durant les heures de
permanence (de 10 h

à 12 h le mercredi)
de Mme DANIEL

Annick, adjointe aux
affaires sociales.

Salle à manger 
commune en cours
d’achèvement

❯ Le domicile partagé : ouverture en septembre
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❯ Logements sociaux : où en sont les projets ?

❯ PLAN CANICULE 2009

Rue des Ajoncs : les travaux se terminent et les
8 logements (1 T4, 3 T3 et 4 T2) devraient être
livrés pour le mois de Septembre.
2 rue de la Fontaine et 6 Place René Le Mené :
Après consultation, c’est le Cabinet LE BRI-
GANT-F TROUVE de Ploemeur (bureau annexe

La canicule et nous….. Comprendre et Agir. !
Il fait très chaud…
La nuit, la température ne descend pas ou très peu… ATTENTION DANGER !
Cela dure depuis plusieurs jours

Personnes âgées, enfants ou adultes ayez les bons gestes !
Personnes âgées : Pas de sorties aux heures chaudes ;

Rechercher les endroits frais ou climatisés ;
Protéger la maison de la chaleur (volets fermés) ;
Manger normalement (fruits, légumes, pain, soupe…) ;
Boire environ 1,5 L d’eau par jour. 
(pas de consommation d’alcool) ;
Donner de ses nouvelles régulièrement à son entourage.

Pensez à vous inscrire sur le registre de la mairie ou à contacter votre
CCAS pour bénéficier d’une aide en cas de canicule.
Enfants ou adultes : Ne pas faire d’efforts physiques intenses ;

Ne pas s’exposer au soleil ;
Protéger la maison de la chaleur ;
Boire de l’eau, pas d’alcool ;
Être vigilant au travail pour ses collègues ;
Prendre des nouvelles de mon entourage.

sur Carnac) qui travaille sur ce programme et
qui doit présenter un projet pour le début Juillet.
Le Pouléno : Le conseil municipal a décidé à
l’unanimité lors de la séance du 18 mai de 
donner suite au programme de construction de
6 logements locatifs sur un terrain situé en
dévers du parking de la place Marcel Jégo, et
dont le maître d’ouvrage est Bretagne Sud Habi-
tat. L’opération est programmée pour le début
de l’année 2010.

Entrée T2, 
Rue des Ajoncs

Le Pouléno, vue Est

Projet du Pouléno
Côté Sud

Météo-France : 
Tél. : 32 50 - 
www.meteo.fr 

Site du gouvernement : 
Tél. : 0 800 06 66 66 (appel gratuit) -
www.sante-sports.gouv.fr/canicule

Retrouver toutes ces informations 
sur notre site : 
www.crach.fr

❯ Des numéros de téléphone 
ou sites utiles :

Si vous voyez une personne victime d’un malaise 
ou d’un coup de chaleur, 

appelez  immédiatement les secours en composant le 15
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déjà ; et par une équipe d’animation dyna-
mique et compétente : Typhaine, Sébastien,
Marion, Thomas, Cyrielle, Yanaëlle et les
autres.

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 !! C’est Gaëlle et Lucie
qui accompagneront vos enfants cet été.
- Rendez vous à la ferme : Pour découvrir

entre copains l’univers de la ferme. Du 22
au 24 juillet, à Carnac (56) pour 12 enfants
âgés de 4 à 6 ans.

- Quand j’étais petit : un séjour artistique
pour les plus grands. Du 28 au 31 juillet, 
à Pont-Scorff (56) pour 16 enfants âgés de
7 à 12 ans.

Pratique : 
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.
Si vous souhaitez de plus amples renseigne-
ments n’hésitez pas à contacter Rachel 
THÉBAULT, coordinatrice enfance, ou 
Jehanne DELATTRE, animatrice enfance à la
maison des associations au 02 97 30 01 75 (en
cas d’absence laisser un message sur le
répondeur qui transmettra) 
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CULTURE - LOISIRS - ENFANCE

Animation enfance➔
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 détermi-
ner 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 solidarité,
à l’exercice de la démocratie, à la compré-
hension et au respect des autres ; sollicite la
créativité, l’imagination à travers une ouver-
ture culturelle au monde qui entoure les
enfants ; propose des animations de qualité
dans une démarche de projet partagé. 

Résumé du dernier épisode : 
Depuis le début de l’année, les enfants et
l’équipe d’animation s’intéressent à ce qui se
trouve sous leurs pieds. Terre, ver de terre et
minéraux n’ont plus de secret pour eux.
Expériences scientifiques sur les petits et les
grands secrets de la nature, jardinage,
grands jeux, spectacles et animations sont le
quotidien des petits aventuriers de la nature.
Les plus grands participent à « écologeste »,
ils fabriquent un jeu sur le thème « sous nos
pieds » qu’ils ont proposé à d’autres enfants
d’accueil de loisirs du département le 17 juin,
journée organisée par la direction départe-
mentale de jeunesse et sport et de l’associa-
tion Bretagne Vivante.

Cet été : 
L’accueil de loisirs est ouvert, cet été, du Lundi
6 juillet au mardi 1er septembre. (Attention
l’accueil sera fermé le vendredi 3 juillet). 
En juillet, les enfants sont invités à inventer
le monde de “Quand je serais grand…”. En
août, ils explorerons l’Afrique et ses secrets.
Vos enfants seront accueillis par Rachel et
Benoît en juillet et par Jehanne et Gaëlle en
Août, les responsables qu’ils connaissent

L’équipe d’animation vous 
propose de nous retrouver le
vendredi 31 juillet pour un
apéro-discut’ préparé par 
les enfants et une 
surprise !!!
Alors RDV à 18h30 pour un
moment convivial.

❯ En juillet un rendez-
vous pour les
parents :

Constitution
du jardin 
potager de
l’accueil de
loisirs

Jeu du parachute,
mars 2009
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Tickets Sports

Deux camps vont être organisés, un dans
notre belle Bretagne, du côté de Plouharnel
avec comme activités : surf, char à voile et
escalad’arbres. L’autre camp va se dérouler
dans le Sud-Ouest du côté d’Arcachon avec
du surf, du golf, et une journée dans le parc
Aqualand.
Durant les autres semaines de l’été, les acti-
vités habituelles vous seront proposées : parc
d’attraction La Grande Récré à Brest, parc
d’attraction Cobac Parc du côté de St-Malo.
Bien sûr, toutes les activités ludiques comme
le Luna Parc de Carnac, l’escalad'arbres, le
paintball, le surf, le char à voile et aussi les

activités en salle : football, tennis, badmin-
ton, tennis de table, seront au programme.

Les dossiers sont à retirer à la Mairie de
Crac'h ou auprès de Franck Guillemoto à 
l’Espace « Les Chênes »

❯

Relais d’Assistantes Maternelles : ❯

Durant l’été 2009, la CC3R va proposer différentes activités pour l’organisation des 
Ticket Sports, du 06/07/09 au 14/08/09.

vous pouvez contacter la Mairie de
Crac'h au 02.97.55.03.17 
ou Franck Guillemoto, animateur 
sportif au 06.07.67.23.52.

❯ Pour tous renseignements,

un lieu d’information et de rencontre 
Créés à l’initiative des caisses d’allocations
familiales et subventionnés par elles, les relais
d’assistantes maternelles (RAM) ont pour
objectif d’organiser et d’améliorer l’accueil
des enfants au domicile des assistantes
maternelles.
Lieu d’information :
C’est un lieu d’information aussi bien pour les
parents que pour les assistantes maternelles.
Le RAM participe au recensement de l’offre et
de la demande d’accueil et à la diffusion de
ces informations. Il aide les familles dans leur
choix et renseigne sur les prestations, les
droits et les démarches.
Lieu de rencontre :
C’est un lieu de rencontre entre les parents et
les assistantes maternelles, et les assistantes
entre elles qui rompent leur isolement et se
professionnalisent. Elles se réunissent sur des
thèmes, et des activités sont organisées pour
les enfants (activités d’éveil, visites, fêtes…).  

Le RAM a aussi pour mission d’assurer à l’en-
fant une stabilité et une continuité dans l’accueil.
Liste des assistantes maternelles en mairie
ou sur le site www.crach.fr rubrique Enfance
/ Jeunesse.

Rencontre des
Assistantes
Maternelles à la
bibliothèque de
St-Philibert.

Session de 
Badminton.

Initiation au surf.

Le mercredi de 9h15 à 11h30 et le vendredi
de 13h à 15h
à la Maison de l’Enfance de Saint Philibert
02 97 30 21 51/ tyheol@babilou.com

❯ Pour tout renseignement
sur le RAM sur rendez-vous
ou par téléphone

❯
La maison de l’enfance Ty Héol gère les
deux services d’accueil des enfants de moins
de trois ans sur le territoire. 
Elle comprend le multi-accueil et le RAM.

La maison de l’enfance se tient à d’adresse
suivante : 
Maison de l’Enfance Ty héol - 
Rue Abbé Joseph Martin - 
56470 Saint Philibert
Vous pouvez contacter Melle Claire-Sophie
Chérel, directrice de l’établissement au
numéro suivant : 02.97.30.21.51.
Elle vous renseignera sur les places dispo-
nibles chez  les assistantes maternelles du
territoire de la Communauté de Communes
des 3 Rivières : Crac’h, Locmariaquer et 
St Philibert, ainsi que les modalités 
d’inscription au Multi-Accueil.
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Centre 
Multimédia

➔
Le Centre Multimédia est ouvert au public :

❯ En période scolaire :
Mardi : 16h30 à 18h30 : Initiation
Mercredi : 9h à 12h et 14h à 16h 30 : 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 : Libre accès et/ou Initiation.

❯ Hors période scolaire : 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.

3 rue du Stade 56950 CRAC’H 
Tél. : 02 97 30 08 59
Cybercommune.Crach@wanadoo.fr

❯ Centre Multimédia 
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Collecte de témoignages du passé
Initié et soutenu par la Mairie de Crac’h
Piloté par : Eugénie Corlobé, Caroline Cou-
goulic, Caroline Faurent, Delphine Plumer,
Cédric Audran, Nourimen Touati

Le groupe de travail s’est réuni très
régulièrement et Eugénie CORLOBÉ
explique que la collecte débutera en
janvier 2010 auprès des personnes
âgées. Ces travaux se feront par
tranche d’âge, un questionnaire va être
établi qui servira de ligne directrice, 
des thèmes ont été définis : métier, vie
quotidienne, à l’école, loisirs et réjouis-
sance, les cérémonies, les paysages
urbains ou ruraux. 

Lors du Conseil Municipal du 18 mai
2009, Cédric AUDRAN précise que les
questions techniques ont été abordées
avec le représentant de l’Agence cultu-
relle de Bretagne, M. TREHOREL et que
les premiers essais d’enregistrement
sont en cours de réalisation. 

❯ RACONTEZ-NOUS CRAC’H…

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 pou-
vant 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.

Un accès direct au Centre
Multimédia permet aux
jeunes d’affiner leurs
recherches avec l’anima-
trice pour préparer leurs
dossiers et travaux sco-
laires à l’aide de logiciel
de traitement de texte et
d’Internet.

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

La Bibliothèque est ouverte au public :
• Mercredi de 9h30 à 11h45 

et de 17h00 à 18h00
• Samedi de 9h30 à 11h45.

❯ Bibliothèque Municipale

Bibliothèque 
Municipale de Crac’h
➔

Une partie
des bénévoles
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Une année riche en découvertes…
Les projets des classes ont été une nouvelle fois nombreux et ont permis 
d’approfondir les apprentissages étudiés en classe.

➔

❯ Classes de Maternelle
En mars, les deux classes ont participé à
l’exposition « Totems, objets détournés »
dans le cadre du festival Méliscènes à
Auray. Avant les vacances de Printemps,
les enfants ont participé à une chasse aux
œufs dans la cour et fêté le carnaval.
Fin avril, les élèves ont accueilli leurs homo-
logues de l’école de Locmariaquer à l’Es-
pace « Les Chênes » où un spectacle leur a
été joué par une compagnie alréenne.
Enfin, au mois de juin, ils ont participé au
Printemps des Maternelles, dans le cadre
de l’USEP (Union Sportive de l’Enseigne-
ment du Premier degré). Cette action a
réuni plusieurs classes maternelles de la
circonscription d’Auray autour de jeux
d’orientation aux abords de la plage à
Locmariaquer.

❯ Classes d’Elémentaire
En mars, les élèves des classes de CP et
de CE1/CE2 ont assisté à un spectacle
Méliscènes, « Le dompteur des soni-
maux ».
Ils ont participé avec d'autres élèves du
même âge à un bal breton à Locoal-Men-
don dans le cadre de l’USEP. Le groupe,
les Pilahoueren, les chiffonniers en bre-
ton, les a entraînés dans les danses,
danses apprises en classe pour la plupart
mais aussi nouvelles danses apprises par
imitation, en regardant les autres.
En mai, les enfants de Grande section et
de CP sont allés à la pêche pour étudier
en classe le milieu du bord de mer. Les
aquariums d'eau de mer des deux
classes ont accueilli leurs pensionnaires :
crabes, bigorneaux, étoiles de mer... 
que les enfants pourront observer de près
au quotidien.
En mai, les élèves de la moyenne section
au CM2 ont gaiement fêté les 70 ans de
l'USEP, en participant à une après-midi
jeux bretons au terrain Saint-Thuriau.
Pendant l’après-midi, les plus grands
(CE2/CM1/CM2) ont encadré et guidé les
plus jeunes (MS/GS/CP/CE1), dévelop-
pant ainsi leur autonomie et l'entraide
entre les enfants. L'enthousiasme et la
concentration étaient au rendez-vous aux
jeux de palets, Kilhiou Kozh (quilles),
Boultenn, Birinik, et autre Patigo.

En mai, les CM1/CM2 ont terminé leur 
initiation à la voile à l’école Océane de
Saint-Philibert. Ils ont également partici-
pé en juin à une rencontre nautique inter-
école à Quiberon.
Puis, ils se sont rendus à Belle-Isle en
Terre, dans les Côtes d’Armor, pendant 
5 jours : au programme, étude des cours
d'eau et sensibilisation à l'environne-
ment ; orpaillage et initiation au kayak de
rivière. Un grand merci à l’Association de
Parents d’Elèves qui a financé une gran-
de partie de ce projet, permettant ainsi
une participation financière très raison-
nable des familles.
L’année s’est enfin joyeusement terminée
par :
Le maintenant traditionnel défi techno
pour les CP/CE1/CE2, dont le thème était
« les équilibres » ;
Un rallye pédestre à Auray pour les CE et
les CM avec d’autres écoles des environs
d’Auray. Les élèves ont appris à se dépla-
cer à pied en ville et à s’orienter à l’aide
de plans.
Les enseignants remercient particulière-
ment tous les parents et amis accompa-
gnateurs sans qui ces sorties n’auraient
pu se dérouler, ainsi que les parents
bénévoles de l’Association de Parents
d’Elèves.
Bon été ensoleillé
La directrice, Agnès Le Douarin

02.97.55.02.49 / 
ecolepublique.crach@orange.fr

Pêche à pied
pour les CP.

Les enfants à un spectacle
à l’Espace “Les Chênes”.

❯ Pour tout contact,

École des 
Deux Rivières

Jeux bretons
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École 
St-Joseph

Sensibilisation aux arts et à la culture auprès des élèves de l’école Saint Joseph.
Tels furent les deux fils conducteurs pour les projets des cycles II et III.

➔

❯ Visite au Musée de 
la Préhistoire, Carnac
Les élèves de cycle III ont remonté le
temps et sont arrivés à l’ère préhisto-
rique. Ils ont découvert des techniques
d’allumage de feu, ils ont travaillé le 
cuir avec des silex et des os comme le 
faisaient leurs ancêtres.

Au musée de la Préhistoire à Carnac, ils
ont observé des objets en pierre taillée,
découvert la vie des hommes au Paléoli-
thique puis au Néolithique.
Cette visite a été très enrichissante, elle
leur a permis de comprendre la vie des
hommes à cette époque et de se rendre
compte de l’évolution technique qu’il y a
eu depuis.
Chaque groupe a ainsi pu se rendre compte
des multiples visages d'un même lieu, où se
mêlent le passé, le présent et l'imaginaire.

❯ Voyage à Loctudy
Les élèves de GS, CP, CE 1 ont pris la
direction de Loctudy, le mercredi 25 mars.
Pour trois jours, ils se sont installés au

Centre d’Eveil aux Arts Plastiques de 
Cornouailles.
Les élèves ont observé, croqué, dessiné,
modelé, sculpté et peint en utilisant des
supports et matériaux variés, laissant
ainsi parler leur sens artistique.
Quelques jours sans les parents sont
aussi l’occasion d’acquérir une plus gran-
de autonomie et d’apprendre à vivre avec
les autres.
Un peu de fatigue certes, mais beaucoup
de plaisir et de bons souvenirs…
Toutes leurs œuvres ont été présentées à
leurs parents lors d’une exposition !

❯ Voyage en Touraine, 
la vallée des Rois
Les élèves de CE 2, CM 1 et CM 2 se sont
rendus en Touraine.
Au programme : découverte des châteaux
de la Loire et manoirs de la Renaissance
pour la partie historique ; visite d’une car-
rière de tuffeau pour la partie géologique ;
et descente à 50 mètres sous terre pour
découvrir l’atmosphère étrange de la cul-
ture des champignons pour la partie
scientifique.
Emerveillement et admiration ont 
accompagné les élèves durant ces deux
journées.

❯ Voyage à la Ferme du monde 
à Carentoir
Un étonnant voyage dans le monde le
l’élevage…
Les élèves de PS et MS vont pouvoir s’ap-
procher, caresser, nourrir ces peluches
vivantes. Ils vont observer des animaux de
petites tailles (chèvres, moutons, che-
vaux, poneys, vaches, truies, ânes…
Ce sera également l’occasion de travailler
autour des senteurs et des saveurs :
fabrication et dégustation de confitures.

CULTURE - LOISIRS - ENFANCE

Les enfants
au musée
de la 
Préhistoire.

Les enfants
à Loctudy.

Les enfants devant 
le château de Chambord

❯ Pour toute 
information,

Ne pas hésiter à rencontrer 
l’équipe enseignante
ou téléphoner au 
02.97.55.03.34 ou 
par courriel :
eco56.stjo.crach@eco.ecbretagne.org



Le comité des fêtes propose des animations tout au long de l’année :

Concours des décorations de Noël, concours
des jardins fleuris, fête de la musique, partici-
pation à la fête du pain de Kérourio, courses
cyclistes du printemps, honorées cette année
par une coupe du Conseil Général et la remise
d’une médaille du Comité de Bretagne de la
Fédération française de cyclisme pour 60 ans
de fidélité aux courses, deux tombolas, ce début
d’année 2009 a été marqué par l’organisation
de la première « Fête des plantes et du terroir »,
au Parc de Loisirs. Un site idéal pour ce type de

manifestation ! Les visiteurs ne s’y sont pas
trompés, puisque près de 1000 personnes ont
fait le déplacement. Un rendez-vous à renouve-
ler, sans conteste ! Autre innovation du Comité
des Fêtes, la volonté d’associer tous ceux qui le
souhaitent à son bon fonctionnement. Tant pour
ce qui est d’une participation des bénévoles, que
pour la prise en compte des souhaits. 

Un questionnaire avait ainsi été joint au bulle-
tin municipal de fin d’année. Voici les résultats.
Point marquant : l’intérêt suscité par l’enquête
réalisée par le Comité des Fêtes. De nombreux
Crac’hois ont pris la peine de répondre au ques-
tionnaire ! Voici les premières pistes à exploiter,
en précisant qu’il ressort à 70% que l’offre du
Comité des Fêtes est assez variée, et pour 6 %
même très variée. Pour ce qui est des pistes
d’amélioration soufflées au Comité des Fêtes,
elles n’en manquent pas… bal du 14 juillet, fête
à caractère familial, fête des voisins… 

Dès sa prochaine réunion, le Comité des Fêtes
s’attellera à exploiter toutes ces pistes. Merci
pour cette participation !

Comité des fêtes➔

La Fête des plantes 
et du terroir 

Le 7 mars à l'Espace "Les Chênes" a eu lieu un spectacle théâtral"Chat m'amuse" du
"Théâtre des Sables Blancs" au profit du Comité des 3 chapelles de Crac'h. 

Le public d'une bonne centaine de personnes,
très intéressé par le spectacle, très réactif
(répondant à bon escient et spontanément aux
questions posées par certains personnages),
riant du début à la fin du spectacle et applau-
dissant très fort à la fin de chaque saynète. Le
public fut très satisfait et enchanté de la soirée. 

C'est en mars 2002 que l'ex-président du
Théâtre des Sables Blancs "Jo" avait pensé 

que ce serait bien de venir jouer à Crac'h le 
1er samedi de Mars de chaque année au pro-
fit des 3 chapelles (dont celle de St-Aubin
dont il était président à l'époque). 
Malheureusement, le décès de Jo en janvier
2003 a annulé la représentation de mars de
cette même année.
En 2004, Annie a repris le flambeau et s'est
décidée en accord avec Paul Corlobé et
Gérard le Bagousse (présidents des Associa-
tions des 2 autres chapelles) d'exaucer le
voeu de Jo. 
C'est ainsi que la troupe a joué à Crac'h en
mars 2004, 2005, 2006, 2008 et 2009. 
Le but est bien sûr de récolter un peu d'ar-
gent pour les 3 chapelles mais surtout de
créer une animation différente des autres
(lotos, soirées dansantes, etc...) dans la com-
mune de Crac'h et de ne pas se faire oublier
de nos fidèles des 3 chapelles ! 

Comité des 3 chapelles➔

Spectacle du 7 mars 2009.

CULTURE - LOISIRS - ENFANCE

Rappel des Pardons de Chapelles :
• St Aubin le 23 août
• Plas-Kaër le 20 septembre

26
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Nous avons actuellement 12 enfants en caté-
gorie « Débutants » encadrés par Stéphane
BOTHEREL et Jean-Yves LE CRUGUEL, 14 en
catégorie « Poussins » encadrés par Patrice
HARNOIS et David MAHÉ, 10 en Benjamin
encadrés par Gilles BRIEND et Pascal LORCY
et 23 en 13 et 15 ans encadrés par Jonathan
LE ROUX et Patrice MAGADUR. Les résultats
reflètent l’investissement de l’équipe d’enca-
drement  et nous nous efforçons de rester
dynamiques afin de contenter le plus grand
nombre et de former des joueurs de qualité.
Pour les enfants désirant pratiquer le foot-
ball dès la rentrée de Septembre, merci de
contacter le Président Xavier AUDIC.
Le club est également à la recherche d’un
arbitre pour la saison prochaine.
Toute l’équipe de l’ES Crac’h vous donne ren-
dez-vous pour son traditionnel Troc et Puces
qui aura lieu le 14 Juillet au Stade.

Entente Sportive 
Crachoise

➔
L’École de Football  se porte bien et les résultats obtenus en 2009 sont très 
encourageants pour l’avenir.

CULTURE - LOISIRS - ENFANCE

❯ Contact : Xavier AUDIC, Président  - 06 71 57 49 23

- La compétition avec cette année 1 équipe
jeunes garçons et 2 équipes adultes.

- La pratique du tennis loisir sur 2 courts
entièrement rénovés mis à disposition 
par la municipalité ainsi que 2 courts cou-
verts durant certains créneaux horaires à
l’Espace « Les Chênes »

- Des animations : Tournoi Interne, Défis…..

C’est :
- 109 ADHÉRENTS dont 80 Jeunes.
- Une école de tennis dont les cours sont

assurés par 1 professeur Breveté d’État et
de 2 éducateurs les lundi soir, mercredi
matin, et vendredi soir.

Le Tennis Club 
de Crac’h

➔

Finale tournoi interne 2008.

❯ Infos pratiques :

Renseignements et inscriptions saison
2009/2010 au Forum des Associations 
le Samedi 5 Septembre 2009 auprès de : 
• Jean Yves JARDELOT – Tél. : 02 97 55 11 16
• Robert CARDON – Tél. : 02 97 30 09 02
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L’association « Plaisir de Danser » a été créée depuis un peu plus de deux ans 
(14 janvier 2007) et s’est déjà fait remarquer par son dynamisme à l’occasion de 
différentes manifestations.

Lors de son assemblée générale pour l’exer-
cice 2008/2009, il a été procédé au renouvel-
lement partiel du conseil d’administration.
Le 4 octobre 2008, l’association a donné son
bal automnal.
Le 7 décembre 2008, nous avons organisé un
bal au profit du Téléthon.
Le 14 mars 2009, a eu lieu le bal du printemps
tout en couleurs et qui a été un grand succès.

Au mois d’avril 2009, une partie des nouveaux
et anciens adhérents est allée en Espagne, à
Torré del Mar, sur la Costa Brava, en voyage
organisé dont le but était le perfectionnement
des acquis. Au menu, bal tous les soirs, ce
qui nous a donné l’occasion de retrouver
d’autres danseurs de différentes associations
de danse de la région.
Le 27 mai 2009, nous avons animé le goûter
de l’A.D.M.R. par une démonstration de
danse.
L’association est forte de vingt cinq couples
assidus aux cours donnés par Jeannine et
Werner, tous les mercredis soir de 18 h à 
22 h à l’Espace « Les Chênes ».
Pour le plaisir, l’ensemble des adhérents se
retrouve tous les 3 mois, pour fêter les anni-
versaires autour d’une belle table.

➔ Association 
« Plaisir de Danser »

Elle compte pour l’instant 33 adhérents et ne
veut pas en rester là.
Toute personne désirant faire partie de cette
nouvelle association, qu’elle soit de Crac’h ou
d’ailleurs sera la bienvenue. 
Les rencontres se font tous les jeudis et 
occasionnellement le dimanche.
La cotisation est de 15 euros.

Les rencontres débutent à 14 h.
L’association propose à ses adhérents, 
3 concours de boule bretonne, suivis d’un
repas qui est offert par l’association.
Le dernier concours a eu lieu le 11 juin 2009.
Constitution du conseil d’administration :

Président : Louis PERSON
Vice-Président : Joseph MILAN
Trésorier : Georges PICAUT
Trésorier adjoint : Roger MARTEAU
Secrétaire : Werner KRETTNICH
Secrétaire adjoint : Georges MATHEU 

❯ Pour tous contacts :

Werner (Président) - tél : 02.97.55.11.18. ;
Jacky (Secrétaire) - tél : 02.97.55.13.16. ; 
Jacqueline (trésorière) - tél : 02.97.55.04.09.

❯ Contact :

Le Président Louis PERSON - 
Tél : 02 97 55 05 84.

Préparation de la salle de bal.

Les danseurs en Espagne.

Les adhérents de BBC
au boulodrome

Une nouvelle association de boule bretonne a été créée le 1er janvier 2009, sous le
nom de B.B.C : Boule Bretonne de Crac’h.

➔ Boule Bretonne de Crac’h
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❯ Renseignements :

Le Sport se porte bien à Crac’h➔

Atelier Musique➔
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Cette année au cours de musique, 2 groupes
de 13 élèves se sont réunis tous les mardis à
la salle St-Thuriau.
Plus de la moitié étaient des élèves qui sui-
vent la filière depuis 1 ou 2 ans.
Les plus avancés commencent les débuts du
solfège dès la rentrée prochaine, mais tou-
jours dans une ambiance alliant exigence et
détente, car les cours ont lieu après l’école.
Pratique : les inscrits peuvent profiter de la
proximité de l’Accueil péri-scolaire.

Une équipe masculine.

L’équipe 2 féminine 2008-2009.

❯ ES CRAC’H FOOT : 116 Licenciés dont 64 jeunes
L’équipe Séniors A qui évoluait
en championnat de district de
2ème division (D2) dans le groupe
F termine à la 2ème ex-équo place
sur 12 équipes.
L’équipe Séniors B se classent
4ème / 11 du championnat de 4ème

division (D4) groupe Q. Ces deux
équipes évolueront au même
niveau la saison prochaine.

L’équipe des 15 ans Division Excellence Groupe C finissent 5ème sur 5.
L’équipe des 13 ans termine 5ème sur 8 en Promotion dans le groupe E. 
Les poussins terminent 5ème sur 6 et les benjamins 4ème sur 6.
Pour contacter l’ES CRAC’H :  Xavier AUDIC au 02 97 56 51 01 

assurer sa montée en Excellence départe-
mentale. Les équipes évolueront en Hon-
neur Régional pour l’équipe A, en Excel-
lence départementale pour l’équipe B.
Messieurs
L’équipe séniors A jouait en Honneur
Régional poule Ouest et se classe 5ème sur
14
L’équipe séniors B jouait en Honneur
Départemental et se classe 1ère sur 14 et
monte en division supérieure.
L’équipe séniors C jouait en 1ère division
départementale et se classe 4ème sur 8
La saison 2009-2010 les équipes évolue-
ront en Honneur régional pour l’équipe A,
en Excellence départementale pour
l’équipe B et en 1ère division départemen-
tale pour l’équipe C.
Pour tout contact CAP Handball- 
Tél. : 08 98 11 21 62 ou 
www.cap-handball.fr

❯ TENNIS CLUB DE CRAC’H
Le Tennis Club ce sont 109 adhérents dont
80 jeunes 
L’équipe Adultes 1 : 5ème en division 3 dépar-
tementale.
L’équipe Adultes 2 : 4ème en division 4 dépar-
tementale.
L’équipe Jeunes 9-10 ans : 4ème en Division 1
départementale.

❯ CAP HAND BALL : Montées des
2 équipes Séniors (garçons et
filles)
Le CAP Handball ce sont 
226 licenciés dont 146 jeunes
Féminines
L’équipe séniors A évoluait en Honneur
Régional et se classe 6ème sur 12.
L’équipe séniors B évoluait en Honneur
Départemental. Classée 2ème sur 10 elle a
dû faire un match de barrage le 5 juin pour

L’équipe A.

Quentin LE GANGNEUX 1/2
finaliste de la catégorie des 
8 ans en championnat indivi-
duel du Morbihan.

QUELQUES RÉSULTATS DES ÉQUIPES SUR LA SAISON 2008-2009

Tous les renseignements utiles pour pratiquer un sport collectif sur le site de la commune :
www.crach.fr ou au Forum des Associations le 5 septembre 2009

Initiation à la musique.
Apprentissage du rythme.

Jean-Michel Barbé 
Responsable jeunesse 
CC3R – Tél. : 02 97 30 07 07
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CULTURE : concerts & expos

❮ Concert de Jazz :
Quartet en l'Air
En ce samedi 28 mars à
l'Espace "Les Chênes", a
eu lieu un concert de Jazz
admiré et écouté par un
public de connaisseurs.

❯ « Sensations » : 
musique et poésie
Une interprétation un peu particuliè-
re de la musique de Bach, Jolas,
Ravel. Musique et poésie se sont
mêlées pour parler au cœur. « Sensa-
tions » : musique au violoncelle entre-
coupée de textes de Jacques Prévert,
le samedi 30 mai 2009 à l’Espace « Les
Chênes ».

❯ Un événement du 13 au 
19 juillet : 
Fête du bicentenaire de 
l’église
Lundi 13 Juillet : Spectacle  «  Alré En Liz »
de la  Kevrenn Alre,  avec le chœur
d’hommes de Pluvigner.

Mercredi 15 Juillet : Cho-
rale « Rosnarho ma non
troppo » et un orchestre
dont le quator Cordialis
de Vannes.

Vendredi 17 Juillet :
Chœur Salva

Samedi 18 Juillet : Chœur
des Vents de la mer

Dimanche 19 juillet :  
Fête du pardon de Saint-
Thuriau

Les spectacles sont orga-
nisés en l’église Saint-
Thuriau. Billetterie sur
place les soirs de
concert : prix 5 €

L’église Saint-Thuriau
sera illuminée  les soirs
de concert.

❯ Durant tout l’été, deux expositions à ne
pas manquer :

Expo Crac’h du 11 juillet au 16 Août
salle polyvalente au centre bourg
Les artistes peintres crac’hois expo-
sent sur le thème « Lumières… »
Horaires : Mardi au Samedi de
10h30 à 12h30 et de 16h à 19h.
Jeudi, dimanche et jours fériés de
10h00 à 12h30 et de 16h à 19h.

Et l’exposition « L’épopée de la
Plage » au Parc des Loisirs du 
13 juin au 30 septembre.

La vie sur le littoral et la plage de 1850 à 1970… une idée
originale résumée page 31.
Entrées gratuites

❯ Des concerts…
Le 25 juillet : Concert de musique Reggae, rock fun,
musique afro…avec le groupe Kezna.
Le 19 septembre : La municipalité invite en soirée tous
les crac’hois et crac’hoises au Parc des Loisirs où se pro-
duiront les musiciens de la Kévrenn Alré.

❯ Et du théâtre.
Pour clore cet été festif…
Le 26 septembre : la Compagnie des Masques jouera une
pièce de théâtre «  l’Odyssée du Bigorneau » à l’Espace
« Les Chênes ».

Lak a Barh, chants de marins
Le samedi 25 avril dernier s'est déroulé
le concert de chants de marins du grou-
pe  Lak a Barh à l'espace "Les Chênes". 

❯

Retour sur les spectacles du 1er trimestre

VOS SORTIES POUR L’ETE : anniversaire, expositions, concerts, théâtre…
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❯ Informations pratiques : 

L’exposition se déroulera durant tout
l’été, du 13 juin au 30 septembre 2009
La visite est libre et gratuite, dans les
espaces d’exposition du parc des
Chênes à Crac’h
Le programme des animations sera
disponible à la mairie de Crac’h
Contact : Mairie de Crac’h  
Tél. : 02.97.55.03.17

➔ Du 13/06 au 30/09, 
faites un détour à l’Exposition 
estivale “L’Épopée de la Plage”

La municipalité de Crac’h, en partenariat
avec l’association Vacancial1 et sur une idée
originale de Thierry LENEVEU, propose
durant tout l’été à partir du 13 juin, dans le
parc des Chênes, une exposition sur le thème
de la plage et des vacances.
Des animations, soirées lectures théâtrales²
sur le thème de la plage et du bord de mer,
soirée cinéma plein air, conférences, visites
guidées3… viendront, également durant l’été,
agrémenter et illustrer cette exposition dans
un programme qui sera proposé début de
l’été.
Longtemps considérée comme un espace de
tous les dangers, la plage est devenue en un
siècle un des lieux privilégiés des touristes
et des vacanciers, entraînant avec elle un
développement économique et social indé-
niable dans les régions concernées.
Le littoral est la première destination touris-
tique française, toutes régions confondues,
et la plage y tient une place prépondérante.
Cette exposition est un hommage à nos
plages. Quelle région si ce n’est la Bretagne,
dotée de 2 000 Km de côtes pouvait être
mieux placée pour rendre cet hommage ? 
C’est aussi un retour au temps de la décou-
verte balnéaire, de ses joies et de ses plai-
sirs, que certains d’entre nous ont connu, à
diverses époques et dans les territoires
divers.
La plage, nous bretons, nous la fréquentons
régulièrement par sa proximité et nous l’ap-
précions, mais la connaissons-nous bien ?
Savons-nous, par exemple, quelle est son 
origine sociale et historique ?
C’est donc une véritable épopée de la plage,
à laquelle nous avons assisté, pendant plus
d’un siècle. 
Cette évolution a bien évidemment suivi les
progrès techniques (Le chemin de fer, la voi-
ture, la construction nautique…), scienti-
fiques (la médecine, l’environnement) et
sociaux (le tourisme, les congés payés…)
quand elle n’a pas été elle-même le siège de
l’innovation (La mode, les plaisirs de l’eau,
les loisirs plein air…)
L’exposition proposée accompagnera le visi-
teur dans son cheminement dans le temps à

travers les époques marquantes de la plage
et des vacances.
Elle sera présentée sous forme de vitrines
thématiques et chronologiques qui repré-
senteront par des reproductions, des objets
d’époques et des panneaux explicatifs, les
étapes historiques de « l’Épopée de la
Plage ».
9  tableaux de la plage qui représenteront les
étapes de son évolution.

� 1850 Plage territoire du vide.

� 1880 La plage thérapeutique

� 1900 La plage mondaine
� 1920 La plage famille.
� 1930 La plage plein air pour tous
� 1940 La plage libératrice.
� 1950 La plage camping et 
populaire. 
� 1960 La plage nautique et 
conviviale
� 1970 La plage ludique et 
organisée

CULTURE - LOISIRS - ENFANCE

1Vacancial :  Institut d’Histoire du Tou-
risme et des Vacances est une asso-
ciation de sauvegarde et de recherche
sur le patrimoine et la mémoire tou-
ristique de nos régions. Elle organise
des expositions thématiques et
diverses animations. 
Contact : Thierry LENEVEU  
Tél : 06.82.39.05.81.
2 Soirées animées avec la participation
de la troupe théâtrale Crac’homédie.
• Jeudi 23 juillet 21H00 : Poèmes,

récits et autres nouvelles du bord
de mer

• Jeudi 13 août 21H00 : Correspon-
dances, dialogues et monologues
de la plage.

3  Visites guidées par Thierry LENE-
VEU concepteur de l’exposition :

Jeudi 02 juillet 2009 ; Jeudi 16 juillet
2009 ; Jeudi 30 juillet 2009 ; Jeudi 13
août 2009 ; Jeudi 27 août 2009 à 18h
– parc des chênes

31



L’intégralité
du calendrier
se trouve 
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Fe
st

iv
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és
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00
9

2ème semestre

Ju
il

le
t

5 Fête ............................................................. Club des Retraités ......................... Esp. Chênes
12 Fête du pain ................................................. Comité des Fêtes ........................... Kérourio
14 Troc et Puces ............................................... ES Crac’h Foot ............................... Stade
17 Remise des Prix du concours 

des Maisons Fleuries .................................. Comité des Fêtes ........................... Esp. Chênes
19 Pardon de St-Thuriau ................................. Paroisse ......................................... Bourg
24 Réunion........................................................ ACC 56 – Vieux Métiers.................. Esp. Chênes
26 Méchoui ....................................................... UNC................................................ Le Luffang
26 Concours de pétanque ................................ UNACITA......................................... Terrain St Thuriau
11 juillet au 16 août : EXPO CRAC’H .................... (Thème : Lumières…)

A
oû

t 7 Goûter .......................................................... Club des Retraités ......................... Esp. Chênes
9 Fête des Vieux Métiers ............................... ACC 56 – Vieux Métiers.................. Kérizac
14 Loto .............................................................. Comité des Fêtes ........................... Esp. Chênes 
23 Pardon de Saint Aubin ................................ Les Retrouvailles de Saint Aubin... Terrain St Aubin 

S
ep

te
m

b
re

5 Forum des Associations ............................. Mairie............................................. Esp. Chênes

9 Goûter .......................................................... Club des Retraités ......................... Esp. Chênes

12 Assemblée Générale................................... Les Amis de Lomarec .................... Esp. Chênes

18 Assemblée Générale................................... Tennis Club .................................... Club House

18 Assemblée Générale................................... Cercle Celtique .............................. Esp. Chênes

20 Pardon du Plas-Kaër .................................. Ass. Sauvegarde Plas-Kaër ........... Plas-Kaër

25 Repas ........................................................... APE École Publique des 2 Rivières Esp. Chênes

O
ct

ob
re

2 Repas ........................................................... APEL École St-Joseph ................... Esp. Chênes
3 Repas ........................................................... ACC 56 – Vieux Métiers.................. Esp. Chênes
10 Assemblée Générale + repas ..................... Les Retrouvailles de St Aubin........ Esp. Chênes
14 Goûter .......................................................... Club des Retraités ......................... Esp. Chênes
18 Repas Paroissial.......................................... La Paroisse .................................... Esp. Chênes
23 Crêp’Noz (dans le cadre de Douar Alré) .... Cercle Celtique .............................. Esp. Chênes
24 Bal ................................................................ Plaisir de Danser ........................... Esp. Chênes
31 Assemblée Générale + repas ..................... Comité des Fêtes ........................... Esp. Chênes

N
ov

em
b

re

Travaux dans la salle des fêtes de l’Espace « Les Chênes »

4 Goûter .......................................................... Club des Retraités ......................... Esp. Chênes

11 Cérémonie + Banquet ................................. U.N.C. & UNACITA ......................... Esp. Chênes

21 Assemblée Générale + Repas..................... Ass. Sauvegarde Plas-Kaë............. Esp. Chênes

D
éc

em
b

re

4-5 Téléthon....................................................... ....................................................... Esp. Chênes

6 Bal au profit du Téléthon ............................ Plaisir de danser............................ Esp. Chênes

12 Arbre de Noël .............................................. École St Joseph.............................. Esp. Chênes

13 Assemblée Générale + Repas..................... Club des Retraités ......................... Esp. Chênes

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

28 Remise des prix Décos de Noël .................. Comité des Fêtes ........................... Esp. Chênes

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