
I
l est des moments plus importants que d'autres dans
la vie d'une commune ; celui de l'élaboration du PLU
est un moment fort puisqu'il conditionne le

développement de la commune pour les 10-15 ans à venir.
Le PADD (1) montre les grandes orientations que nous vous
proposons pour l'avenir. Nous l'avons d'ailleurs présenté
lors d'une réunion publique.

Certains ont pu remarquer que le mot "préserver" revenait souvent dans
la présentation des orientations. En effet, l'action de préserver va dans le
sens de l'histoire ; c'est une réalité que personne ne conteste dans cette
période de remise en cause de notre modèle de développement général et
de grandes manœuvres des "Grenelle" de l'environnement. Tout cela est
d'ailleurs la plupart du temps imposé par les différentes contraintes que
nous devons subir : loi "littoral", Parc Naturel Régional du Golfe, loi sur
l'eau, préservation des zones humides…

Mais alors une question importante se pose : Quid de l'homme et de ses
activités ? Les zones d'activités du Suroît à Belz et de Kermarquer à La
Trinité-sur-Mer ont été arrêtées par des jugements du tribunal
administratif. Qu'en sera-t-il pour la commune ? L'urbanisation sera
grandement limitée par la loi "littoral", le Parc Régional du Golfe… Le
terrain constructible se faisant rare, les prix au m2 resteront trop élevés et
ces terrains difficiles à acquérir pour des primo-accédants. Les contraintes
de la construction HQE (2) augmenteront les coûts de la construction. Qu'en
sera-t-il du dynamisme apporté par une population jeune dans une
commune ? L'agriculture subira des contraintes impossibles à supporter
par les exploitants victimes de la crise laitière. Les friches prendront-elles
le pas sur les cultures ? Que va devenir l'ostréiculture et les nombreux
emplois qui y sont attachés ? Le tableau n'est pas idyllique loin s'en faut.
Une réaction du législateur apparaît nécessaire et indispensable pour que
l'on puisse proposer un nouveau modèle de développement qui permette de
retrouver les équilibres indispensables à maintenir la vie et le travail des
hommes. Sinon nous vivrons dans une réserve que quelques touristes
viendront visiter le temps d'un été…

Heureusement nous n'en sommes pas encore là et l'année 2009 a
apporté son lot de satisfactions :

L'achèvement des logements sociaux de la rue Saint Jean en a permis
l'attribution au début décembre. Le Domicile Partagé a ouvert ses portes
dans la même période. Annick Daniel a piloté avec talent l'aménagement
intérieur pour en faire un lieu agréable pour nos anciens.

Cette année fut une année importante pour l'animation culturelle, De
nombreuses manifestations ont eu lieu et attirés de nombreux spectateurs :
concerts à l’église, expos au centre-bourg et au parc, spectacles à l'Espace
« Les Chênes ». Félicitations à Annie Audic qui a su coordonner l'ensemble
avec beaucoup de brio.

Nous sommes dans une période de Fêtes qui nous font oublier nos
soucis quotidiens ; aussi permettez-moi de vous présenter mes vœux les
plus sincères de réussite et de bonheur pour l'année 2010.

Votre maire,
J-L. BONNEMAINS

(1) Voir p. 10
(2) Haute Qualité Environnementale
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L’aménagement de l’espace « Les Chênes »
comprend deux parties distinctes : la création
d’une scène et la création d’un office aux
normes. Les entreprises ont été retenues et le
montant des travaux a été estimé à 425 000 €

HT. L’entreprise de maçonnerie a commencé
les travaux début octobre ; les autres corps de
métier continueront ce chantier pour le 
terminer au mois de juillet.

VIE MUNICIPALE

Un point sur les travaux
en cette fin d’année 2009
Domicile partagé et logements sociaux : 
les locataires ont pris possession des lieux

Scène « Les Chênes » : les travaux ont débuté.

➔

Les travaux réalisés par Bretagne Sud Habitat
sont désormais terminés. Sur un même site, la
commune propose des logements sociaux et un
domicile partagé qui accueille des personnes
désorientées.
Le domicile partagé « Résidence Lann er March »
d’une superficie égale à 2 T5 comprend une salle
commune avec cuisine, 2 salles de bain et cabinets
de toilette, 2 WC, 1 buanderie et 1 chambre pour le
veilleur. Ce domicile peut accueillir 8 personnes en
chambres individuelles personnalisées par les
familles. Il s’agit de préserver et favoriser l’autono-

mie de ces personnes, de conserver et entretenir
leurs relations sociales et familiales, de les accom-
pagner dans les meilleures conditions de confort
matériel et psychologique. Ces résidents sont
entourés de 8 personnes dont 1 coordinatrice.
Les logements sociaux : Jeudi 3 décembre les
clefs ont été remises aux 8 locataires, par Bre-
tagne Sud Habitat. Ces logements situés rue
Saint-Jean sont composés de 4 T2 avec chacun un
débarras (2 T2 ont un jardin, les deux autres un
balcon), 3 T3 avec chacun un garage et un jardin
et 1 T4 avec garage et jardin.

❯2

Rond point du Bocéno : Sécurisation des cyclistes
et piétons sur la départementale.
Les travaux d’aménagement sont terminés, ils
avaient pour but de protéger les piétons et
cyclistes jusqu’à l’itinéraire cyclable à la sortie
du bourg. Un couloir pour les vélos, des trottoirs
et accotements dégagés pour les piétons, ces
aménagements étaient indispensables au vue de
la fréquentation de cette portion de route jusqu’à
l’itinéraire cyclable. L’aménagement d’un îlot

central mettra en sécurité les cyclistes qui tra-
versent la départementale en même temps qu’il
entraînera un ralentissement des véhicules dans
les 2 sens. Ces travaux ont été financés en par-
tie par le conseil Général.

Domicile partagé : 
Salle commune côté jardin ; 

Vu des logements, au 1er
plan, 2 T3 et leurs jardins.

C’est le cabinet Y. LE BRIGANT de Ploemeur qui a
été retenu pour le projet de réhabilitation des deux
bâtiments. Des esquisses validées par le Pact Arim,
partenaire de la commune sur ces projets, ont été
présentées au conseil municipal. Deux T2 seront
aménagés sur les 1er et 2ème étage de l’immeuble
place le Mené, le rez-de-chaussée réaménagé abri-
tera un commerce. Rue de la Fontaine ce sont 2
appartements de type T4 et 1 de type T2 qui seront
aménagés.

❯ Logements sociaux : Rue de la Fontaine et
place Le Mené. Les permis sont déposés.

Sécurisation 
de l’itinéraire
cyclable

Agrandissement de l’espace «Les Chênes»
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❯ Modification statutaire Syndicat Mixte ABQ.
Lors de cette séance, le Conseil Municipal a
accepté le retrait des communes d’Auray,
Brech, Pluneret, Plumergat et Sainte-Anne
d’Auray du Syndicat Mixte Auray Belz Quibe-
ron au titre de la compétence « collecte et éli-
mination des déchets ménagers et assimilés »
pour transférer cette compétence à la com-
munauté de Communes du Pays d’Auray afin
de permettre à celle-ci d’adhérer au Syndicat
Mixte.

❯ Groupe de travail « Zones humides ».
Un inventaire cartographique au 1/5000ème
des zones humides et cours d’eau présents
sur le territoire communal doit être intégré
au Plan Local d’Urbanisme.
Le Code de l’environnement, article L211-1
précise « on entend par zone humide les ter-
rains, exploités ou non habituellement inon-
dés ou gorgés d’eau douce, salée ou sau-
mâtre, de façon permanente ou temporaire ;
la végétation, quand elle existe, y est domi-
née par des plantes hydrophiles pendant au
moins une partie de l’année »

Elles doivent faire l’objet d’un classement
en zone naturelle protégée et d’un règle-
ment comprenant au minimum l’interdiction
d’affouillements, exhaussement du sol, de
drainage et de construction.
Un groupe de travail constitué d’élus, d’agri-
culteurs et de représentants d’associations
doit être constitué.
Au titre des élus, ont été désignés : André LE
CHAPELAIN, Ronan LE DELEZIR, Jean LE HEC
et Xavier AUDIC.

❯ Groupe de travail accessibilité.
La loi de 2008 prévoit un plan de mise en
accessibilité dans chaque commune. Outre
les membres des associations, ont été dési-
gnés au titre des élus : Françoise ROULEAUD,
Laurent PICARD et Annick DANIEL.

❯ Informations diverses.
Notre compagnie d’assurance a accepté de
prendre en charge un doublage de la toiture
de la salle des fêtes suite à l’apparition de
traces d’infiltrations.

➔

Consultez le site Internet www.crach.fr ou adressez-vous en Mairie pour avoir l’intégralité des
comptes rendus des séances
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Depuis la parution du dernier bulletin municipal de juillet, le Conseil Municipal s’est réuni
à trois reprises.

Compte rendu 
du Conseil Municipal 
du 19 juin 2009 

❯ Groupe de travail « Zones humides ».
Après une information sur l’avancement de
la révision du PLU, le groupe de travail
« Zones humides » a été finalisé avec 
la désignation des représentants des 
associations.

❯ Syndicat Mixte.
A été acceptée l’adhésion, outre de la Com-
munauté de Communes d’Auray, celle des
communes de Camors et Pluvigner à la

compétence « ordures ménagères et assi-
milés » et une modification des statuts
visant à une clarification des compétences
du Syndicat.

❯ CC3R.
La Communauté de Communes des 3
Rivières a étendu sa compétence au déve-
loppement des technologies de l’information,
de la communication et de l’administration
électronique.

➔ Compte rendu 
du Conseil Municipal 
du 10 juillet 2009 
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❯ Travaux.
Le Conseil a pris connaissance des esquisses
d’aménagement du bâtiment de la rue René
Le Mené et donné pouvoir au Maire pour signer
les marchés de travaux de l’Espace « Les
Chênes » (création d’une scène et d’un office).
Un avenant aux travaux de mise en sécurité
de la voie communale n° 8 a été passé avec
la SACER.

Les classes préfabriquées de l’école publique
ont été démolies.

❯ Divers.
Le Conseil Municipal a voté une motion de
soutien aux agriculteurs portant sur les
difficultés qu’ils rencontrent dans leurs
rapports avec la grande distribution.

❯4

➔ Compte rendu 
du Conseil Municipal 
du 25 septembre 2009

❯ Groupe de travail « Mémoire des Anciens ».
Eugénie CORLOBE a présenté le travail mené
par un groupe de travail de collecte de
mémoire dont l’objectif est de recueillir des
témoignages en rapport avec la commune et
des documents authentiques. Le groupe a
réalisé huit heures de film d’entretien avec
des personnes âgées.

❯ Bail du bureau de Poste et logement.
Un avenant au contrat de location du bureau
de Poste a été passé visant à encadrer les
variations du loyer, qui ne pourront varier
qu’entre 0 % et 4 %.
En ce qui concerne le logement, la gestion
de son occupation a été confiée à nouveau à
Bretagne Sud Habitat.

❯ Travaux.
Une demande de subvention a été validée et
présentée au Conseil Général pour des tra-
vaux de réhabilitation de la Mairie dont le coût
est estimé à 845 097 €.
Une convention de mise en valeur des deux
sites mégalithiques au Luffang a été passée
avec le Syndicat Mixte ABQ, ainsi qu’une
convention d’amélioration d’un poste de dis-
tribution électrique à Kersolard-Kergurioné.
La mission d’assistance technique des ser-
vices de l’Etat (équipement) a été recondui-
te, elle porte en particulier sur l’assistance à
la gestion de la voirie mais également sur
l’assistance à l’élaboration de programmes
d’investissement.

❯ Informations diverses.
M. le Maire a rappelé la réglementation sur
l’accueil des gens du voyage. En l’absence
d’aire d’accueil officielle reconnue, il se voit
dans l’obligation de négocier au cas par cas

les conditions d’accueil sur la commune de
ces groupes de passage.
En matière de sécurité, M. Laurent PICARD
a présenté les résultats des contrôles de
vitesse effectués rue de la Croix Saint-Jean.
Le Syndicat ABQ a réalisé la pose d’une cana-
lisation d’eau potable dans le secteur Est jus-
qu’à Rosnarho avec installation de bornes de
défense incendie.
Le Conseil Général et la Commune ont réa-
lisé des travaux d’aménagement de la voirie
dans le secteur du Bocéno.
Le Domicile Partagé qui accueille des per-
sonnes désorientées et les logements sociaux
réalisés par Bretagne Sud Habitat Rue des
Ajoncs ont été livrés début décembre 2009.

Un des premières résidantes Marie LE
BAYON entourée de Christine QUEMENER
et Delphine AUDIC, AVS.
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Fiscalité : 
les taux sont stables

➔

0% d’augmentation sur le taux =  2,5 % d’augmentation.

Pourquoi les impôts augmentent-ils alors que les taux sont stables ?
Parce que toutes les bases ont été augmentées de 2,50 % de manière forfaitaire.
C’est le cas de la commune de Crac’h dont les taux n’ont pas augmenté sur 2009.

❯ Le taux de la taxe foncière « bâti » a été maintenu à 17,79 %

Une augmentation globale de 3,4 % dont 2,5 % de la base.

❯ Le taux de la taxe d’habitation a été maintenu à 9,48 %

Soit une augmentation de 4,04 % dont 2,50 % de la base.

❯ Le taux de la taxe foncière « non bâti » a été maintenu à 37,91 %

Comme on le constate les taux de fiscalité n’ont pas été modifiés en 2009, l’impôt
a augmenté sous l’effet des bases imposables.
Qu’est ce que la base ? : C’est la valeur locative cadastrale. Elle correspond au
loyer annuel théorique d’un immeuble bâti ou non. Sa fixation a été arrêtée au 1er
janvier 1970 et actualisée en 1980. Elle est revalorisée chaque année, en tenant
compte de l’évolution des loyers pendant la période de référence.

Taxe foncière"bâti"
commune département région Taxe OM

Taux 2008 17,79% 11,25% 2,97% 9,66%
Taux 2009 17,79% 11,65% 2,97% 9,76%

Taxe habitation
commune département

Taux 2008 9,48% 7,51%
Taux 2009 9,48% 7,77%

Taxe foncière non bâti 
commune département région chambre d'agriculture

Taux 2008 37,91% 25,64% 4,13% 21,30%
Taux 2009 37,91% 26,54% 4,13% 21,30%

Pour remplacer René Huby qui vient de prendre sa retraite, la mairie a publié une offre
d'emploi dans Ouest-France du 7 novembre 2009, sur le site de la Fonction publique 
territoriale et auprès de Pôle-Emploi.
Cette offre indiquait les compétences nécessaires à l'embauche de ce nouvel employé. Vu
le parc immobilier de la commune, les services techniques ont besoin d'un employé poly-
valent dont les compétences sont garanties et qui pourra intervenir dans les différents
domaines : menuiserie, plomberie, électricité. Tout le monde peut comprendre ce besoin
et cette nécessité.
Aussi le choix se portera sur le candidat qui possède les meilleures références dans ces
domaines précis et qui sera le plus apte à répondre aux conditions demandées.

❯ Emploi à pourvoir à la Commune
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❯ Aujourd’hui, chaque téléspectateur a le
choix entre recevoir la télé en numérique
ou rester avec une adaptation analogique
comme depuis le début de la télévision.

❯ Au 8 juin 2010 :
l’analogie sera éteint. Seul subsistera le
numérique qui permettra à chacun de rece-
voir gratuitement via son antenne râteau tra-
ditionnelle 18 chaînes de télévision au lieu de
6 actuellement.

Certains systèmes demandent des aménage-
ments. Comment s’équiper ?

❯ Sont prêts : les foyers équipés d’une para-
bole ou ceux qui reçoivent la télé via leur
abonnement à internet. Les téléviseurs
vendus depuis le 5 mars 2008 sont obliga-
toirement équipés de l’adaptateur ; en 
principe les écrans plats sont équipés.

❯ Devront s’équiper : Les foyers qui ne sont
pas équipés de numérique et qui n’auront
pas procédé à l’achat d’un décodeur (à 
partir de 19,90 €). Au 8 juin 2010 ils ne
recevront plus de programmes

Attention pour les logements collectifs de
bien vérifier auprès du syndic ou propriétai-
re que les filtres inclus dans les antennes
sont bien adaptés à la qualité numérique,
une obligation pour les gestionnaires 
d’immeubles.

Des aides seront mises en place : une aide
financière à l’équipement en faveur des
foyers disposant de faibles ressources ; et
une aide technique : accompagnement à
domicile pour les personnes les plus 
vulnérables face aux changements 
technologiques.

❯6

8 Juin 2010 : 
Tous au numérique

➔

Qu’est ce qui va changer le 8 juin 2010 quand la Bretagne passera à la télévision 
« tout numérique » ?

Palmarès 2009 des
concours des Maisons, Villes et
Villages Fleuris du Morbihan.
❯ Sur Crac’h, ont été classés :

Arrondissement d’Auray - Décor floral sur façade ou sur cour : Christine LE
GOHÉBEL - Kernaud (3ème)
Arrondissement d’Auray - Jardin potager, fleuri, visible de l’espace public :
Bernard CADUDAL - 20 rue d’Aboville (2ème)
Secteur Auray et Baie de Quiberon - Jardin visible de l’espace public - Jardin
de fleurs : Christian PRADO - Route de Kérivaud (1er ex aequo)
Secteur Auray et Baie de Quiberon - Décor floral sur façade ou sur cour - Façade
et balcon : Christine LE GOHÉBEL – Kernaud (1er)
Secteur Auray et Baie de Quiberon - Jardin
potager, fleuri, visible de l’espace public :
Bernard CADUDAL - 20 rue d’Aboville (1er)
Secteur Auray et Baie de Quiberon - Commu-
ne de 1001 à 3500 habitants : CRAC’H (3ème)

➔Élections régionales
Les prochaines élections
régionales auront lieu les
14 et 21 Mars 2010 et vise-
ront au renouvellement des
26 conseils régionaux.
Ce seront sans doute les
dernières sous cette forme
de scrutin, ce dernier devant
être réformé pour combiner
élections régionales et 
cantonales en une élection
de conseillers territoriaux.

❯ Informations diverses

La façade de Christine Le Gohébel, 2 fois
primée au concours départemental



Bulletin municipal Décembre 2009

7❮

VIE MUNICIPALE

Recensement 
de la population 2010

➔

La périodicité des opérations est maintenant de cinq ans. Le dernier recensement
remonte à 2005 et notre commune est concernée pour l’année 2010.

La périodicité des opérations est maintenant de cinq ans. Le dernier recen-
sement remonte à 2005 et notre commune est concernée pour l’année 2010.
La commune réalisera la collecte des informations nécessaires du 21 
janvier au 20 février 2010.
Chaque agent recenseur disposera d’une carte officielle tricolore et vous
pourrez prendre connaissance de l’agent responsable de votre secteur,
soit par la presse, soit sur notre site www.crach.fr.
Après délibération, le Conseil Municipal  a désigné les agents recenseurs
suivants : Marie LE BARON, Christelle BRIEND, Marie-Louise COGNAT,
Claudine LE POL et Jacques BONHOURE.

Vous recevrez durant cette période la visite de nos agents recenseurs
Merci de leur réserver un bon accueil
L’objectif est de mesurer la population pour mieux s’adapter à ses besoins.
Mode d’emploi :

1) Un agent recenseur vient chez vous et dépose les questionnaires de recensement.
2) Vous lisez et remplissez les documents remis
3) L’agent recenseur les récupère. Il vous aide à les remplir si vous le souhaitez.

Date limite de renvoi des questionnaires : samedi 20 février.

❯ Quelques chiffres : Evolution de la population de 1982 à 2006

M. Jean-Loïc BONNEMAINS entouré des
agents recenseurs Marie LE BARON, 

Christelle BRIEND, Claudine LE POL, Marie-
Louise COGNAT et Jacques BONHOURE.

évolution et structure de la population
année 1968 1975 1982 1990 1999 2006

population moyenne 1928 2001 2535 2762 3029 3233
densité moyenne 63,1 65,5 83 90,4 99,2 105,9

évolution et structure de la population
1982 2006

hommes femmes total hommes femmes total
0-19 ans 408 404 812 334 343 677

20-64 ans 720 747 1467 939 942 1881
64 ans et + 104 152 256 306 369 675

1232 1303 2535 1579 1654 3233

Familles
1982 2006

3 personnes maxi 461 788
4 personnes 164 176
5 personnes 111 53

6 personnes et + 50 11
786 1028

logements
2006

résidences principales 1326 71,2%
résidences secondaires 462 24,8%

occasionnels 4 0,2%
logements vacants 70 3,8%

1862 100,0%

composition familles
2006

célibataires 347
ménages sans enfant 587

ménages 1 enfant 201
ménages 2 enfants 176
ménages 3 enfants 53

ménages 4 enfants et + 11

La population a augmenté de 25 %
de 1982 à 2006 soit un peu plus de
1 % par an.

La population a vieilli : Baisse de
11 %  des moins des 0-19 (de 32 %
en 1982 à 21 % en 2006) pendant
que sur les mêmes années les 64
ans et plus augmentaient de 11 %
(de 10 % à 21 %). Stabilité des 20-
64 ans.

La composition de la famille a changé. Les familles nombreuses (3 enfants et plus) qui représentent 20 % de
la population en 1982 passent à 6 % en 2006.
Les ménages sans enfant ou avec 1 enfant passent de 59 % à 76 % sur la même période.
En 2006 les familles habitent dans 1 326 résidences principales représentant près de ¾ des logements. 1 logement
sur quatre est une résidence secondaire. 
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Restaurant scolaire

Chaque jour, ce sont en moyenne 140 enfants qui
prennent le chemin de la cantine, sous la res-
ponsabilité de la commune. La municipalité a
délégué à la société de restauration « API Res-
tauration », la gestion, la fourniture et la prépa-
ration des repas, mais la surveillance des
enfants relève du service public et est assurée
par le personnel communal.
Pour assurer sa mission, la société API Res-
tauration met à notre disposition un cuisinier :

Monsieur Yves BOULARD, qui confectionne les
repas de nos jeunes enfants, assisté par Odile
LOHEZIC, employée communale coordinatrice
du service de restauration scolaire. Les repas
sont réalisés sur place, essentiellement à par-
tir de produits frais, et composés sous le
contrôle vigilant d’une diététicienne ; ils res-
pectent les recommandations en matière de
nutrition.
Les enfants ne prennent dans le cadre scolaire
qu’un nombre restreint de leurs repas annuels ;
l’école ne peut donc à elle seule assurer l’équi-
libre alimentaire des enfants. En revanche, elle
peut assurer une formation élémentaire du
goût en organisant des animations, comme « La
semaine du goût » qui a eu lieu dernièrement,
et durant laquelle les enfants ont participé avec
beaucoup d’enthousiasme à un concours de
dessin.
La cantine est devenue un lieu de rencontre et de
convivialité. Le cuisinier et le personnel encadrant
sont là pour que les enfants apprennent à décou-
vrir dans le calme des repas équilibrés et variés
ainsi que des saveurs nouvelles.    

➔
❯ Près de 20000 repas dans l’année servis à la cantine.

Le vendredi 4 décembre se sont réunis en Mairie élus et membres du personnel commu-
nal, à l’occasion du départ en retraite de M. René HUBY, employé des services techniques
de la commune depuis neuf ans.
Cela a été l’occasion pour Monsieur le Maire de rappeler la diversité des tâches remplies
par ce service, entretien des bâtiments, des espaces verts, participation à l’organisation
des différentes fêtes communales, dépannages d’urgence de toute nature.
Autant de missions sources de stress, mais aussi de satisfaction, auxquelles Monsieur
René HUBY a participé durant ces années au sein de l’équipe municipale.

❯ Départ en retraite de M. René HUBY

M. René HUBY entouré de M. Hervé DERRIEN,
DGS, M. Francis MADEC, responsable 
des Services Techniques, 
M. Jean-Loïc BONNEMAINS, Maire, et 
M. Claude BOURBON, Adjoint au personnel.

Les lauréats de la Semaine du Goût.
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La mairie de Crac’h s’est équipée d’un défi-
brillateur, installé à l’espace « Les Chênes »
Utilisé dans les 5 premières minutes sur une
personne victime d’un arrêt cardiaque et asso-
cié à une réanimation cardio-vasculaire il per-
met souvent de faire repartir le cœur et d’aug-
menter les chances de survie de la victime.
En cas de malaise cardiaque il faut agir vite.
L’appel des secours doit être immédiat au 18.
Parents, collègues, sportifs… n’importe quel
témoin d’un arrêt cardiaque peut être amené

à se servir d’un défibrillateur
automatique dans l’attente
des secours ; simple à utiliser il peut sauver
une vie.
La mairie a prévu d’organiser des stages en
collaboration avec la croix rouge pour toutes
les associations crac’hoises qui le souhaitent
afin que le défibrillateur puisse être utilisé en
cas de besoin par tous les responsables, les
moniteurs, les éducateurs, les entraîneurs,
etc. qui fréquentent l’espace « Les Chênes ».

❯ Le défibrillateur peut vous sauver.

Sécurité

Comme chaque année la réglementation impose
d’organiser dans le premier mois qui suit la ren-
trée scolaire un exercice d’évacuation incendie.
Sous la responsabilité des directrices des deux
écoles Mesdames Céline NICOLAZO et Agnès
LE DOUARIN, le lieutenant FERTIN de la caser-
ne des pompiers d’Auray en collaboration avec
le policier municipal Eddy POIX a procédé le 16
octobre dernier à un exercice incendie dans cha-
cune des écoles, afin de vérifier la connaissan-
ce et la prise en compte des consignes de sécu-
rité mises en place en cas d’incendie pour
l’évacuation des locaux.
L’exercice est préparé afin que chacun connaisse
bien les conduites à tenir :
- vérifier le bon fonctionnement du matériel ;
- donner l’alarme (reconnaître le signal d’éva-

cuation) ;
- évacuer (reconnaître le parcours et vérifier

qu’il ne reste personne derrière) ;
- rassembler (définir les points de rassemble-

ment dans l’enceinte de l’école) ;

- compter (vérifier les effectifs en utilisant le
cahier d’appel) ;

- reprendre les activités ;
- évaluation de l’exercice. Sécurité des écoles.
A l’école des « deux rivières » c’est à 10h30 que
la sonnerie d’alerte incendie a résonné dans le
préau de l’école ; en mois de 5 minutes, les 116
élèves avaient quitté leurs classes et s’étaient
regroupés, comme prévu, au centre de la cour.
Ils étaient encadrés par les 5 professeurs qui,
avec les cahiers d’appel, procédaient immédia-
tement au comptage des enfants pour s’assurer
de la présence de tous les élèves.
Lors du débriefing avec les directrices, le 
lieutenant FERTIN s’est dit très satisfait de la
réaction des élèves et de la bonne application
des consignes.
Cet exercice sera répété plusieurs fois au cours
de l’année sous la responsabilité des directrices
afin que les élèves maîtrisent bien tous les auto-
matismes et ne soient pas paniqués, au cas où
ils seraient confrontés à une situation réelle.

➔
❯ Des élèves disciplinés lors des exercices incendie dans les écoles.

A l’école St-Joseph.

A l’école publique
des 2 Rivières.

La commune prévoit des formations pour toutes les associations.

CADRE DE  VIE
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Lors de la réunion publique du 20 octobre, 
Monsieur le Maire Jean-Loïc BONNEMAINS a
présenté le projet d’aménagement de déve-
loppement durable (PADD) devant près de 200
personnes. Après avoir rappelé les différentes
contraintes qui s’imposent à la commune : 
les enjeux supra communaux (SCOT, PNR,
SDAGE…) ; les principales lois (loi littoral, loi
sur l’eau, loi SRU…) ; les services d’utilité
publique (monuments historiques, sites 
naturels, établissement des canalisations..),
Monsieur le Maire a développé les orientations
qui se déclinent en 6 axes stratégiques.

1) Promouvoir un développement urbain
maîtrisé

• priorité à l’urbanisation en continuité
immédiate du bourg 

• répondre aux besoins qualitatifs en matière de
logements, en facilitant l’accès de jeunes
ménages au logement et à la propriété.

2) Renforcer la dynamique économique,
commerciale et touristique.

• prévoir l’extension de la zone du Moustoir
• conforter l’offre commerciale du bourg

3) Maintenir et développer les activités 
agricoles

• préserver les meilleures terres agricoles et
l’activité conchylicole

• recenser les bâtiments agricoles à forte valeur
architecturale ou patrimoniale

• préserver les haies

4) Entretenir une qualité paysagère et 
patrimoniale

• préserver les entités boisées, les éléments
paysagers, les cônes de vue.

• Classement des zones humides
• Protéger le patrimoine bâti

5) Améliorer les conditions de circulation
• Circulations douces, liaisons inter quartiers,

cheminements piétonniers
• Accessibilité aux équipements communaux

6) Gérer durablement le territoire
• Approche environnementale de l’urbanisme.

PLU - PADD 
Réunion du 20/10/2009

➔

❯ PROCHAINES ETAPES DU PLU

Élaboration du zonage et règlement octobre 2009 à janvier 2010
Arrêt de projet PLU 1er semestre 2010
Consultation des services durée : 3 mois
Enquête publique fin 2010
Approbation finale du PLU courant 2011

Lors de la réunion
du 20 octobre 2009

Vue aérienne de la commune
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Zones humides

La commune de Crac’h s’est engagée dans un
inventaire des zones humides et des cours d’eau ;
D’abord pour identifier les milieux aquatiques,
ensuite pour les inscrire dans les documents
d’urbanisme et notamment le PLU.

Qu’appelle-t-on zones humides !
Deux critères pour les caractériser :
• La végétation : présence d’espèces indica-

trices de milieux humides.
• Les sols : sondages à la tarière à main qui 

permettent de classer comme humides les
milieux présentant des indices d’hydromorphie
(engorgement d’un sol)

Qu’est ce qui caractérise un cours d’eau ?
Plusieurs critères permettent de caractériser
le cours d’eau parmi lesquels la présence d’une
berge, d’un substrat (substance) différencié,
d’un écoulement indépendant des pluies, la 
présence de flore caractéristique des milieux
aquatiques.

La préservation des zones humides est impor-
tante pour le respect écologique des milieux ter-
restres. Elles ont un rôle régulateur, épurateur
et d’habitat naturel.
• Régulateur : une prairie humide est un excellent

régulateur des eaux. Comme une éponge les
zones humides diminuent l’intensité des crues
et soutiennent les débits en période d’étiage.

• Épurateur : elles jouent le rôle de filtre phy-
sique (ralentissement du ruissellement) et de
filtre biologique (assimilation par les végétaux
de certains éléments : nitrates, phosphates…)

• Habitat naturel : les zones humides favori-
sent l’alimentation et la reproduction de 
nombreuses espèces : oiseaux, poissons,
amphibiens.

La réalisation des inventaires se fait avec la mise
à disposition de données du syndicat mixte du Loc’h
et du Sal et l’appui technique du syndicat inter-
communal d’aménagement du golfe du Morbihan ;
elle a été confiée au cabinet G2C environnement.

➔
L’inventaire cartographique est en cours.❯

Le conseil national de la protection de la nature (CNPN) estime que le projet de Parc Naturel Régio-
nal du golfe du Morbihan nécessite un travail complémentaire avant l’enquête publique. C’est la
quantité d’espaces naturels et agricoles prévue pour l’urbanisation future (2 750 hectares) qui fait
tiquer cette commission. « Ce sont des surfaces particulièrement importantes au regard d’un ter-
ritoire déjà fortement urbanisé ». Il faudra retravailler le dossier et avoir l’adhésion de toutes les
communes (38) dont Crac’h, notamment celles de la communauté d’agglomération du pays de Vannes
(24). En cas de refus, c’est le projet qui risquerait d’être remis en question.

Parc National Régional : en attendant l’enquête publique❯

Une prospection est faite sur la commune, réalisée par les techniciens du bureau d’étude G2C
missionnés par la commune. Ils interviendront sur le terrain et seront amenés à parcourir vos
propriétés en respectant les cultures, les clôtures…..
Merci de leur réserver un bon accueil. Ils sont là également pour vous renseigner et recueillir vos
observations sur les cours d’eau et les zones humides. 

Golfe du Morbihan
– Roch Du



❯ Le secteur laitier est touché de plein fouet
par une forte chute des cours due à une
baisse de la consommation consécutive à
la crise, et la baisse des exportations au
niveau mondial du beurre et de la poudre
de lait.
Le prix du lait a chuté de 30 %, de 350 € la
tonne à 250 €, soit à un niveau inférieur au
coût de la production. Les producteurs ont
vu leurs revenus baissés de 30 %, certains
ne pouvant même plus se dégager de
salaire.
Cette crise du lait met en péril une grande
partie des exploitations agricoles et donc
l’économie des zones rurales. Les petites
et moyennes exploitations jouent un rôle
important sur la commune. Aujourd’hui, il
faut mettre en place des mesures de sou-
tien pour assurer un revenu minimum et
traverser la crise, mais demain il faudra
engager une réflexion globale sur la poli-
tique agricole si on ne veut pas connaî-
tre une désertification de nos espaces
ruraux préjudiciables à l’aménagement du
territoire.
Aujourd’hui, la commune compte 26
exploitants dont 15 en production laitière
contre plus de 90 dans les années 80.
Beaucoup sont de jeunes exploitants qui
ont repris les exploitations familiales, quel
avenir ont-ils ?
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L’agriculture et l’ostréiculture
deux secteurs en crise

➔

Lors de la séance du 10 juillet dernier le
conseil municipal a proposé :
- d’apporter un soutien aux agriculteurs dans

leur démarche
- de demander aux pouvoirs publics de

prendre toutes les mesures assurant une
équité dans la répartition des marges
concernant les produits agricoles.

La motion de soutien aux agriculteurs a été
votée à l’unanimité.

❯ L’ostréiculture traverse une nouvelle crise,
en cause la surmortalité des huîtres. Beau-
coup d’établissements ont des craintes et
certains sont au bord de la faillite. Des
études sont en cours pour connaître l’ori-
gine de cette mortalité, et de là, trouver les
solutions pour faire face au virus. Mais ce
sera long selon les experts, et, sans pro-
duit de remplacement, il faut craindre que
beaucoup d’entreprises, déjà fortement
endettées pour des investissements lourds,
aient du mal à traverser cette période et
disparaissent. C’est un secteur sinistré qui
aujourd’hui a besoin d’un véritable plan
social pour perdurer demain une fois des
solutions trouvées.
Aujourd’hui l’ostréiculture à Crac’h ce sont
22 entreprises qui génèrent 91 emplois et
68 temps partiels. Et demain ?
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Assainissement 
non collectif

L’étude des installations a été réalisée sur la
commune de juillet 2008 à juillet 2009. De la
compétence du syndicat Auray Belz Quiberon,
c’est le cabinet EF études (prestataire de ser-
vices) qui s’est vu confier cette mission.
798 logements ont fait l’objet d’une visite, qui a
permis de recenser la nature des équipements
existants et de déterminer l’état du dispositif,
dans l’objectif de réduire le niveau de pollution
engendré. Il faut rappeler la règle : les particu-
liers dont les logements ne sont pas raccordés
à l’assainissement collectif doivent se doter
d’une installation d’assainissement non collec-
tif en bon état de fonctionnement. Ils sont juri-
diquement responsables de leur installation,
c’est-à-dire de la conception, du fonctionne-
ment et de l’entretien.
Un équipement en bon état de fonctionnement
se traduit par :

• pas de risque sanitaire
• pas de rejet d’eaux usées non traitées dans

le milieu naturel
• pas de gêne pour le voisinage
• dispositif existant pour le traitement des

eaux… et les eaux ménagères.
L’ensemble du territoire communal constitue
une zone où la sensibilité du milieu récepteur
est forte et se trouve entièrement incluse dans
le périmètre de la protection ostréicole.

➔

Les résultats du diagnostic des installations sont connus❯

non classée
satisfaisant
acceptable risque faible
acceptable risque fort
inacceptable

4%
10%

44%

33%

9%

Ces résultats montrent la faible importance (9 %) des systèmes qui constituent une véritable sour-
ce de pollution. La proportion (33 %) des systèmes « acceptable risque fort » est liée à la présence
de prétraitement pour les eaux vannes (eaux toilettes), et rejet en puisard des eaux ménagères non
traitées.

Les installations inacceptables sont des sources de pollution et il est impératif de les réhabiliter.

Commune
de Crac'h non classé satisfaisant acceptable

risque faible
acceptable
risque fort inacceptable total

30 77 356 266 69 798

Bulletin municipal Décembre 2009
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Naissances

Mariages

Etat civil 2009 Bulletin Municipal      Décembre 2009

NOM Prénom Date

LE GOUALLEC Léa ................................................................... 10/12/2008
LE GUENNEC Astrid Anna...................................................... 16/12/2008
ALLIOUX Louane ............................................................ 09/01/2009
TEXIER Youna Moun ..................................................... 16/01/2009
ELINEAU Lyson Agnès Lucie........................................... 21/01/2009
LE MITOUARD Louis Michel .................................................... 29/01/2009
LE LOUPP Ethan ............................................................... 14/02/2009
LE GALLIOT Martin Yves Paul.............................................. 16/02/2009
LE QUILLIEC Mahé Jean-Marie Franck................................ 18/02/2009
DUBOY- -DESCENDIER Joseph ............................................................. 03/03/2009
POUIVÉ Antoine Pierre Henri ....................................... 06/03/2009
HOLLEAU-PIERRE Dorian André Michel........................................ 13/03/2009
PICARD Nino ................................................................. 29/03/2009
FORTIER Hugo Julien Norbert Gilles ............................. 06/04/2009
CORLOBÉ Gabrielle .......................................................... 10/05/2009
GUGUEN Teï Mân Joshua................................................ 10/05/2009
LE FOULGOC Aëlan................................................................ 18/05/2009
PASCO Tifenn Rosalie Anne-Marie ............................. 26/05/2009
LANGLAIS Yann Henri Maurice ......................................... 28/05/2009
DRÉAN Elouan Malo..................................................... 03/06/2009
GUILLEMET Tiphaine Mélanie Marie................................... 05/06/2009
LE SAOUT Zoé Marie-Laurence Gracieuse ...................... 16/06/2009
DUMOLLARD Erwan............................................................... 13/07/2009
MARTEEL Eliott Sacha ..................................................... 18/08/2009
CAILLOT-VINCENT Alana Manon Méline........................................ 05/09/2009
BRUYERE-RENAULT Malo ................................................................. 11/10/2009
CHAULEUR Clément Guy Philippe...................................... 03/10/2009
BAREYRE Anaé Mathilde Bérangère ............................... 24/10/2009
LE BAYON Arwenn ............................................................ 02/11/2009
SERRANO PARDAL BISPO Lino.................................................................. 09/11/2009
KERGOZIEN Lilou-Ann......................................................... 06/12/2009

ROZELIER Stéphane & BOURBON Harmonie ..................... 14/02/2009

LE MENTEC Sébastien & AUDIC Sonia................................... 14/03/2009

PICHON Jean-Marc & LE CHAPELAIN Nadia.................... 04/07/2009

GUILLON Gilles & LAURENT Marie............................. 10/07/2009

BONNEMAINS Jean-Loïc & LEROUX Marie-Pierre.................... 25/07/2009

LE QUILLIEC Franck & LE GOFF Nolwenn.......................... 31/07/2009

BAUDRY Alexandre & LE BARON Séverine....................... 29/08/2009

PONTARNI Eric & GÉRANTON Céline ......................... 02/10/2009

CHAMPEAUX Nicolas & GIBOUIN Julie ................................ 24/10/2009

DERICBOURG Arnaud & TYCHON Sophie ............................. 31/10/2009
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NOM Prénom Date Age

MONNIER née MAZET Claude......................................................... 16/12/2008 82
AUDIC née AUDRAN Anne Marie.................................................. 23/12/2008 85
JOANNIC Julien .......................................................... 07/01/2009 64
PALLIER Marcel ......................................................... 27/01/2009 92
JÉGO née MÉLAN Anne Marie.................................................. 29/01/2009 85
MARHEUX née FLAGEUL Claude......................................................... 31/01/2009 53
DEPIERROIS Maurice ....................................................... 06/02/2009 72
LE BARON Joseph......................................................... 09/02/2009 87
GASCHIGNARD née LE GOUVELLO de la PORTE Yvonne......................................................... 21/02/2009 82
LE BOHEC André........................................................... 22/02/2009 89
BUHÉ Gérard ......................................................... 17/03/2009 59
CHEVREAU Thierry......................................................... 29/03/2009 62
LE ROL François ...................................................... 02/04/2009 60
DANIEL Yvon............................................................. 04/04/2009 49
COGNAT Dominique................................................... 09/04/2009 57
LE BLAVEC née CORITON Marie Louise ............................................... 12/04/2009 90
COCOUARD Lucien ......................................................... 23/04/2009 85
BODEVEN née LECARPENTIER Germaine .................................................... 30/04/2009 79
DANIEL Jean ............................................................ 02/05/2009 83
LE MÉTOUR née LE GUENNEC Germaine .................................................... 14/05/2009 88
ALLAIRE Paul ............................................................. 24/06/2009 83
LE GOHÉBEL Joseph......................................................... 07/07/2009 81
BERGET Louis ........................................................... 26/07/2009 73
THEVENOT née ALLOUA Lucette ........................................................ 26/07/2009 74
CATTINI Pierre .......................................................... 14/08/2009 70
LE DÉVÉHAT Robert ......................................................... 16/09/2009 68
D’ABOVILLE née DE CLERC Christiane ................................................... 27/09/2009 95
CHOUPEAUX née LE GUENNEC Régine ......................................................... 09/10/2009 53
LE BARON née LE GUENNEC Paulette....................................................... 16/10/2009 80
JAN Yvonne......................................................... 12/11/2009 84
DREAN Gilbert ......................................................... 25/11/2009 73
JÉGOUSSE André........................................................... 06/12/2009 44
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Mots croisés    A la découverte de Crac’h➔
Horizontalement :

I) Départ pour un bâtiment
II) De la famille ; Ennemi de la couronne.

III) Phonétique : enlevé ; liée ; Règle
IV) Appréciées des régatiers ; négation
V) Spirituel quand il est bon ; Souvent le plus fort ; Infidèle et vache.

VI) Métal brillant et léger ; devant un nu
VII) En 3 mots : curiosité de Crac’h 

VIII) Inspiration ; concurrent pour un « Parme » ou « Bayonne »
IX) Varient selon les collections ; Tailles mannequins.
X) Périodes ; Rouillé

XI) De naissance ; cachés ; greffée à l’envers
XII) Vidéotex ; Evêché 

Verticalement :
1) De façon contraire à la règle générale
2) Entre la feuille et la tige ; Au bout du bois
3) Acte d’une contractuelle ; Idiot
4) Dans le vent ; Fait toujours dans la simplicité
5) Course décousue vers l’or ; Reine du Portugal ; Haut de gamme
6) Tuante ; tente
7) Traverse le Tyrol ; Distinction outre-manche ; C’est limite mieux 
8) Quelquefois fondamentales ; Du désordre dans les voyelles
9) Parcourue ; Franchement dégoûtantes

10) Phonétique : vieux ; Drame jaune ; Peut convenir à l’ermite
11) Pourri ; Aime bien sa petite laine ; Direction
12) A la Saint Martin parfois ; porteurs de malheurs.

Solution des mots croisés dans le Flash-infos de Mars.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII



Le goûter du 16 septembre.

❯ Un goûter joyeux et animé pour tous les
membres de l’ADMR

Le mercredi 16 septembre, à l’Espace « Les
Chênes », l'ADMR a organisé son goûter annuel 
afin de réunir les personnes aidées, les salariées, 
les bénévoles et passer ensemble un moment
d'échanges et de convivialité avec le loto habituel.
Cette année, l’animation était assurée par l'asso-
ciation Plaisir de Danser et c’est dans la joie et la
bonne humeur que l’ensemble des participants a pu
apprécier les danseurs.

16 ❯

SOCIAL

❯ AIDE A LA FAMILLE :
un service de l’ADMR (l’Association du service à domicile)
Un événement au sein de votre famille :
grossesse, naissance, maladie, séparation des parents, reprise d'activité, désir de préserver
l'équilibre familial…
et un soutien extérieur s'avère parfois nécessaire :
Des professionnels de l'aide à domicile vous apportent un soutien adapté :
La technicienne de l’intervention sociale et familiale (TISF) est là pour :

- Soutenir les parents et prendre soin des enfants
- Aider les parents à accomplir les démarches et formalités administratives
- Prendre en charge avec vous les travaux ménagers courants
- Préparer les repas

L'auxiliaire familiale (AF) est là pour :
- Entretenir la maison, s’occuper du linge et préparer les repas

En pratique, comment bénéficier de cette aide ?
Notre responsable Michèle COULOMB appréciera avec vous la nature et la durée de l'intervention
Après accord de prise en charge, votre caisse (CAF, MSA…) participera financièrement suivant
vos revenus.
L'ADMR est la seule association à être
conventionnée avec votre caisse d'alloca-
tion familiale.
50 % d'avantage fiscal selon votre situa-
tion (article 199 du Code Général des
impôts)

5, rue Napoléon - 56950 CRACH  
Tél. 02.97.59.15.84 
e-mail : admr-crach@orange.fr

❯ ADMR CRAC'H et ENVIRONS

❯ COLIS DE NOËL

Distribution des colis de Noël
Le 19 décembre les élus ont eu le plaisir de distribuer les
colis de noël à toutes les personnes de 70 ans et plus 
résidant sur la commune. Des colis ont également portés
aux personnes qui se trouvent hors de leur
domicile  (hôpital, maison de convalescence...). 
Ces colis,  au nombre de  544, sont offerts par le CCAS. 

So
ci

al
➔



Eugénie
Corlobé

CULTURE - LOISIRS - ENFANCE

Rencontre avec Eugénie CORLOBÉ qui pilote la commission chargée de
la collecte de témoignages du passé.

➔

Des personnes habitant la commune ont
certainement en leur possession des
documents qui peuvent intéresser le
groupe de travail dans sa collecte des
témoignages du passé.
Ils peuvent les confier ou en faire des photo-
copies à la mairie ou au centre multimédia.
Qu’elles en soient remerciées à l’avance.

Bagad de Crac’h 
dans les années 50

Belle époque 
où l’on pouvait
danser sur 
la place de
l’église et sur la
départementale
au Sclégen.

❯ Une Brève : 

« Racontez 
nous Crac’h… » 

❯ «Eugénie, « Expliquez nous en quoi
consiste le travail de votre commission !»
C’est le recueil des témoignages des
crac’hois et crac’hoises sur le passé de
leur commune : immatériel comme la col-
lecte des souvenirs, des anecdotes, des
légendes, et matériel comme les vieilles
photographies, les plans et tous les diffé-
rents objets utilisés par nos aïeux. Dans
un premier temps, l’idée est de créer une
base de données ; dans un deuxième
temps, c’est l’exploitation de ces données.

❯ «Présentez nous votre groupe de 
travail !»
C’est une commission où nous avons sou-
haité que la population soit impliquée.
Elle est composée de six personnes : 3
conseillers municipaux (Caroline COU-
GOULIC, Cédric AUDRAN et moi-même),
Delphine PLUMER (animatrice Centre
Multimédia) et deux autres membres
(Caroline FAURENT et Nourimen TOUATI).
C’est peu par rapport au travail à réaliser
et ce groupe ne demande qu’à s’étoffer ;
aussi je fais appel aux bonnes volontés,
intéressées par ce projet culturel enri-
chissant, fait de rencontres et de décou-
vertes où l’on apprend une foule de choses
sur la commune, sur le pays, sur une
région, voire sur une époque… Les per-
sonnes intéressées peuvent nous rejoindre
en me contactant au 06 48 36 71 94.

❯ «Commentez nous votre méthode de
travail !»
Nous nous rendons au domicile des per-
sonnes volontaires, nous filmons les
interviews pour celles qui le souhaitent,

nous écoutons leur histoire, nous prenons
des photos, nous recueillons tous les
documents que nous donnent nos anciens
pour les scanner, nous prenons le maxi-
mum d’informations. En ce moment nous
rencontrons les personnes de 80 ans et
plus, puis nous irons au-devant des per-
sonnes âgées de 70 à 80 ans, que nous
contacterons par courrier en 2010.
Un chiffre pour mesurer notre travail à ce
jour : plus de 8 heures de films, 150 pho-
tos représentatives de la vie à Crac’h des
années 40 aux années 70, et ce n’est
qu’un début…

❯ «Comment seront exploités ces 
témoignages ?»
C’est une des réflexions de notre groupe :
faut-il en faire un recueil, organiser une
exposition ou réaliser un film !!…, beau-
coup de choses ont été envisagées, mais
il est encore trop tôt pour décider du mode
de restitution des témoignages. Ce sera
une fois terminé le travail d’écoute et de
recueil de documents, en fonction de la
nature et du nombre de témoignages,
qu’on pourra choisir une des différentes
pistes en cherchant celle qui intéressera
au mieux tous nos concitoyens.

❯ «Un mot pour conclure !»
« Mémoire » la mémoire c’est le passé au
présent, le témoignage rapporte ce qui a
été vu, entendu et perçu. Il est important
de sauvegarder, pour nous mais aussi
pour les générations à venir, tous ces
témoignages, qui sinon sont voués à dis-
paraître. C’est un projet qui prendra du
temps mais c’est un beau projet.

❮ 17

Bulletin municipal Décembre 2009



18 ❯

Animation 
enfance

➔

❯ L’actualité en bref …
René-Guy BABIN a rejoint l’équipe d’ani-
mation depuis le 9 novembre : il rempla-
ce Nathalie Lalane qui est en congé
parental. Il intervient à l’APS, à l’accueil
de loisirs ainsi que pendant la pause
méridienne dans les deux écoles.

❯ L’accueil de loisirs de Crac’h (AL)
L’accueil de loisirs de Crac’h est conçu
comme un lieu qui favorise l’autonomie
de l’enfant, c’est-à-dire sa capacité à
déterminer lui-même ses actes, ses com-
portements et à les mettre en pratique,
contribue à la formation du citoyen, à l’ap-
prentissage de la responsabilité, à la pra-
tique de la solidarité, à l’exercice de la
démocratie, à la compréhension et au
respect des autres, sollicite la créativité,
l’imagination à travers une ouverture cul-
turelle au monde qui entoure les enfants,
propose des animations de qualité dans
une démarche de projet partagé. 
Le mercredi, Jehanne, René-Guy (dit RG),
Aurélie et Marie animent les journées de
vos enfants. 

Projet 2009-2010 : Le livre dans tous
ses états 
En observant les enfants dans les coins
bibliothèque, l’équipe d’animation s’est
aperçue que le livre est un grand incom-
pris : mal aimé, maltraité, pas rangé,
déchiré, plié… bon nombre d’enfants
ignorent les trésors qui les entourent et
traitent sans ménagement tous les livres
passant dans leurs petites mains. Les
animateurs proposent de faire décou-
vrir ces richesses aux enfants et de les
sensibiliser à leur « préservation ». 
Ce projet reste dans la démarche écolo-
gique amorcée l’année passée. En effet,
le livre c’est du papier et avant cela un
arbre. Si les enfants continuent à traiter
les livres comme du consommable, ils
s’éloignent de l’objectif de développement
durable et d’éco citoyen.   

Un nouvel espace lecture pour les
enfants, novembre 2009
L’équipe va permettre aux enfants de
découvrir le livre sous toutes ses
formes : de quoi est-il fait, d’où il vient,
comment l’utiliser, à quoi il sert…et faire
des expériences, des détournements.
Tout au long de l’année, les enfants ren-
contreront des professionnels du livre,
suivront la saison théâtrale du Dôme de
St Avé et du centre Athéna (suivant pro-
grammation). Un partenariat avec la
bibliothèque de Crac’h et l’Atelier d’Es-
tienne à Pont Scorff est mis en place par
l’équipe d’animation.
Depuis la rentrée scolaire les enfants et
l’équipe se sont appliqués à aménager
des coins lectures accueillants et
ludiques dans l’accueil de loisirs. 
Pour les vacances de fin d’année, les
enfants exploreront l’univers des livres de
cuisine et des recettes à croquer.
L’accueil de loisirs est ouvert tous les
mercredis et toutes les vacances sco-
laires. Attention lors des vacances de
Noël, l’AL est ouvert uniquement du 28 au
31 décembre 2009 et fermé la semaine
de Noël.

❯ L’accueil périscolaire (APS)
Avant et après l’école, Jehanne
DELATTRE, animatrice enfance de la
commune de Crac’h. Martine LE
BAGOUSSE et René-Guy BABIN
accueillent vos enfants
Les animateurs accueillent les enfants le
matin avant l’école et le soir après la sor-
tie des classes. Après un goûter équilibré,
les enfants ont plusieurs possibilités : jouer
sur les espaces permanents (bibliothèque,
dînette, jeux de société, jeux de construc-
tion, dessin, coloriage, pâte à modeler et
jeux extérieurs), participer à des ateliers de
bricolages ou des jeux collectifs proposés
par les animateurs.
Le projet autour du livre et de la lecture
se poursuit pendant l’APS.

CULTURE - LOISIRS - ENFANCE

Un nouvel espace lecture
pour les enfants,
novembre 2009

❯ Pour toute 
information,

Vous pouvez retrouvez toute
l’information relative à l’anima-
tion enfance sur le site internet
du pôle animation :
http://www.cc3r-animaction.fr/.
Sur la page actualités, 
vous trouverez le programme
des mercredis et des vacances,
bonne navigation. Vous pouvez
également contacter Rachel
THÉBAULT ou Jehanne
DELATTRE au 02 97 30 01 75.



Tickets Sports➔

CULTURE - LOISIRS - ENFANCE

Séance d’accro-branches

Les tickets sports de la Communauté de Communes des Trois Rivières 
proposent aux enfants (9 à 17 ans) des activités à la journée ou à la demi-journée.

Pendant les petites vacances scolaires
(février, Pâques, Toussaint), la Communauté
de Communes propose des activités souvent
consacrées le matin aux sports en salle.
Le choix est multiple avec des sports collec-
tifs comme le football, le handball, le basket-
ball, le base-ball, ou des sports individuels
comme le tennis, le badminton, le tennis de
table.
L’après midi, nous organisons quelques sor-

ties sur des thèmes différents comme le
bowling, l’accrobranches, le laserblade, le
paint-ball, le golf, le cinéma, la patinoire, la
piscine, l’équitation, le Luna-Park (jeux
vidéos sur Carnac).
De plus, une activité artistique est proposée

aux jeunes. Ils peuvent dessiner, travailler
sur des supports en bois, sur de la terre glai-
se, et beaucoup d’autres supports suivant
leurs imaginations.
Pendant la période de juillet-août, nous orga-
nisons des activités extérieures telles que le
char à voile, le surf, la voile, le kayak, le Beach
volley, le Beach foot, etc…
Deux camps sont aussi programmés durant
cette période.
Le premier se déroule généralement dans
notre département au bord de la mer, avec
des activités nautiques (surf, char à voile,
kayak), sur la commune de Plouharnel ou
Quiberon.
Le deuxième camp se déroule dans le Sud
Ouest à Arcachon ou Lacanau avec des sports
nautiques et une découverte de la région avec
la Dune du Pyla.
Le but de ces activités est de permettre à tout
le monde de trouver un sport ou de pratiquer
des activités ludiques dans une ambiance bon
enfant.
Les enfants peuvent venir soit le matin de
9 heures à 12 heures ou l’après midi de
14 heures à 17 heures ou toute la journée. Il
y a la possibilité de manger sur place le midi
au restaurant scolaire en réservant la veille.

Pique-nique

s’adresser à Franck Guillemoto 
au 02 97 30 01 49 (Espace « Les
Chênes ») ou au 06 07 67 23 52.

❯ Pour les renseignements 
et inscriptions 
pour la commune de Crac’h
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Promenons-nous 
dans les bois !

CULTURE - LOISIRS - ENFANCE

117 élèves, répartis en 5 classes, ont fait leur rentrée à l’école des Deux Rivières
cette année.

➔

D’importants travaux de rénovation ont été
entrepris par la Municipalité pour créer un
bureau de direction, une infirmerie et une salle
des maîtres. Ces nouveaux locaux ont été inau-
gurés en début d’année par M. le Maire, en pré-
sence de l’Inspecteur de l’Éducation Nationale.
Par ailleurs, le bâtiment préfabriqué, âgé de
vingt-cinq ans, a été détruit et change la phy-
sionomie de l’école par un agrandissement de
la cour de récréation des maternelles. Les
apprentis cyclistes peuvent désormais pédaler
sans obstacle.
Toujours en début d’année, un goûter d’ac-
cueil a permis à tous, enfants, parents, ensei-
gnants et amis de l’école, de faire connais-
sance ou de se retrouver après les vacances.
Merci encore aux pâtissiers et pâtissières
volontaires qui avaient bien voulu nous réga-
ler de leurs gâteaux… Les boissons étaient
offertes par l’Association de Parents d’Elèves.
Pour clôturer l'exposition "L'épopée de la plage"
qui se tenait durant tout l'été au Parc « Les
Chênes », les élèves de Moyenne Section à CM2
ont travaillé sur ce thème en tout début d'an-
née scolaire et ont ouvert leur exposition dans
la médiathèque de l'école. Productions écrites
et plastiques, textes poétiques ou ludiques, cha-
cun aura mis son petit grain de sable pour van-
ter la plage et ses plaisirs. Les élèves ont même
eu le privilège d'écouter leurs textes lus par des
comédiens de Crac’homédie. Enseignants,
enfants et comédiens ont été ravis de cette
expérience qui se renouvellera certainement.
Les élèves de maternelle, accompagnés de
parents d'élèves, sont allés faire un petit tour
dans les bois. L'automne est revenu avec ses
feuilles et ses couleurs, ses odeurs et ses
bruits, de quoi éveiller tous les sens. Les
arbres ont été observés avec leurs feuilles,
leurs écorces, les champignons aussi avec
toutes les recommandations d'usage, ainsi
que quelques petites bêtes… En classe, l'éco-
système du bois sera à l'étude. Les enfants
ayant ramassé aussi quelques détritus, la
leçon d'usage sur la protection de la nature
aura également été d'actualité en souhaitant
que l'éducation d'aujourd'hui fasse les
citoyens éco-responsables de demain.
Les élèves de CE2 et de CM1 ont visité le châ-
teau de Suscinio. Le matin, ils se sont prome-

nés aux abords du château et ont revu le voca-
bulaire propre au château fort : douves, mâchi-
coulis, meurtrières, pont-levis… L’après-midi,
une guide leur a fait découvrir l’intérieur du châ-
teau. L’espace d’une journée, ils ont ainsi vécu
au temps du Duc et de la Duchesse de Bretagne.
De décembre à février, les élèves de GS, CP,
CE1 et CE2 bénéficieront d’un cycle piscine
chaque lundi après-midi. Leurs aînés de
CM1/CM2 s’initieront à la pratique de la voile
au printemps.
L’école poursuit ses actions sportives dans le
cadre de l’USEP (Union Sportive de l'Ensei-
gnement du Premier Degré) et participera,
entre autres, au Cross de la solidarité en
décembre pour les primaires et aux Bals bre-
tons en février / mars pour toutes les classes.
En décembre, les élèves de toute l’école
feront une immersion dans le monde des arts
visuels. Un spectacle sera proposé aux
élèves de maternelle et de CP à l'école. Les
élèves de CP à CM2 se rendront au cinéma
d’Auray, dans le cadre du dispositif « École et
cinéma ».
Au nom de l’équipe pédagogique, je remer-
cie vivement la Municipalité et l’Association
de Parents d’Elèves qui nous permettent de
travailler dans d’excellentes conditions.

Bonnes Fêtes de fin d’année à tous et
Meilleurs Vœux pour 2010

La directrice, Agnès Le Douarin

École des 
Deux Rivières

Découverte
des travaux
sur la plage
par les
enfants.

téléphonez au 02.97.55.02.49
(tél/fax/rép) ou adressez-nous 
un message électronique à 
ecolepublique.crach@orange.fr

❯ Pour tout contact,
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École 
St-Joseph

119 élèves ont fait leur rentrée en septembre. L'équipe pédagogique a accueilli en
classe de Petite Section une nouvelle enseignante : Séverine OLIVEUX.

➔

La traditionnelle rencontre à la chapelle du
Plas-Kaër les a réunis les premiers jours et
ensemble, ils se sont lancés dans les diffé-
rents projets d'année :

• une action de solidarité : Les élèves ont 
collecté du matériel scolaire (crayons,
papiers, livres…) pour les enfants de 
Madagascar. Le Père Jean-Pierre, qui s'est 
chargé de l'envoi de ce don, les a remerciés.

• une sortie au musée de l'abeille vivante :
Abeilles, fourmis, phasmes, tous ces petits
insectes n'ont plus de secrets pour les
élèves. A la cité de l'abeille et de la fourmi,
ils ont découvert la vie organisée de ces
petites bêtes. Ils les ont observées de très
près et ont compris leur rôle. Cette pre-
mière sortie de l'année s'est clôturée par
une approche de la fabrication du miel.

• l'épopée de la plage : avant l’été, les
élèves de primaire s'étaient rendus au
Parc des Chênes pour visiter l'exposition

sur l'épopée de la plage. Pour poursuivre
cette visite et participer à leur manière à
cette exposition, les élèves de CM ont écrit
des lettres racontant leurs vacances.
Celles-ci ont été lues à voix haute par les
personnes de l'association et sont 
désormais  affichées au Parc des Chênes.

• une rencontre sportive : comme chaque
année, les élèves des écoles primaires
du réseau (Auray, Landaul, Locoal-Men-
don, Plougoumelen et Crac'h) se retrou-
vent lors d'un après-midi sportif. Par
classe, ils se sont mesurés en enduran-
ce. La bonne ambiance sportive se 
ressentait tout autour du terrain, les
encouragements foisonnaient !!!

Aujourd'hui, ils travaillent sérieusement leur
spectacle de Noël.
La danse est au programme !
Leurs parents, leur famille pourront les voir
sur scène présenter country, madison, danse
bretonne, toutes ces danses qu'ils ont décou-
vertes grâce aux associations “Plaisir de
Danser” et le Cercle Celtique. Plaisir, enthou-
siasme, joie et sérieux rayonnaient à chaque
moment de préparation.

❯ Vie associative :
Les associations APEL et OGEC ont mobi-
lisé les parents d'élèves pour participer à
une matinée travaux. Ils sont venus en
nombre pour peindre, jardiner… et redon-
ner un petit coup de neuf à l'école de leurs
enfants.
Leur première Bourse aux Jouets et à la
Puériculture a eu un grand succès le 8
novembre 2009.

CULTURE - LOISIRS - ENFANCE

Les parents
volontaires 
aux travaux 
dans l’école.

Pique-nique lors de la
sortie au musée de
l’abeille vivante.

❯ Pour toute 
information,

Ne pas hésiter à 
rencontrer l’équipe
enseignante
ou téléphoner 
au 02.97.55.03.34
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sportifs.



22 ❯

CULTURE - LOISIRS - ENFANCE

Avec plus de 300 adhérents, le Centre Familial Crac'hois maintient son attractivité
auprès de la population crac'hoise et des communes environnantes.

➔

L'objectif de l'association est de proposer
aux familles un ensemble de 14 activités
sportives, culturelles et artistiques, en
tenant compte des goûts parfois versatiles,
surtout chez les jeunes. Son efficacité
découle de sa flexibilité, de ses tarifs et de
ses animateurs.

La flexibilité consiste à s'adapter aussi
bien aux goûts du public qu'à la disponibi-
lité des animateurs. Par exemple, sans
être spécifiquement une activité féminine,
on constatait que la gymnastique adulte
était pratiquée pratiquement exclusive-
ment par des femmes. Désormais, sur les
14 cours de gymnastique, 2 sont réservés
aux hommes et deux aux enfants. Les
autres sont mixtes. Autre exemple : la
capoeira, après avoir connu un réel
engouement, est tombée en désuétude et
a pu être remplacée par l'initiation à l'aï-
kido. Enfin, des activités toutes nouvelles
ont vu le jour cette année : œnologie, tir à
l'arc et aquagym.

La politique tarifaire est aussi un souci
constant du CFC. Grâce à une aide impor-
tante de la commune et du département,
nos adhérents ont ainsi pu constater que
les tarifs n'avaient pas augmenté cette
année alors que, dans le même temps, 
les salaires de nos animateurs subissaient
les hausses réglementaires. De plus, l'as-
sociation ayant été agréée par l'ANCV
(Association Nationale pour les Chèques
Vacances) peut accepter les coupons-sport
et ainsi permettre aux ayants droit la pra-
tique du sport à des tarifs préférentiels.

Enfin, il faut souligner la qualité des per-
sonnels impliqués dans le fonctionnement
de l'association, qu'il s'agisse des profes-
sionnels salariés, des animateurs béné-
voles ou des nombreux administrateurs
particulièrement dévoués qui se dépensent
sans compter pour le bon déroulement des
cours et l'administration.

Le Centre Familial
Crac’hois

Cours de Hip-Hop

Groupe de marche

Le programme est disponible en mairie
ou sur le site www.crach.fr, Rubrique
Associations / Culture et Loisirs / C.F.C.

❯ Les inscriptions en cours
d'année sont possibles.
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Le pardon
devant la
chapelle

❮
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Celle-ci a eu lieu le dimanche 9 Août 2009 à Kérizac et a connu
un vif succès notamment au point de vue de la restauration. 
De nouvelles activités ont été suivies par un large public très
intéressé par les coutumes du temps passé (Traite des vaches,
arrachage des pommes de terre…).
Lors du repas des bénévoles, des dons de 700 € ont été remis au
foyer de vie de Rosnarho, au centre de Pont-Coët à Grand-champ
et à la maison d’accueil spécialisée à Sarzeau.
Le prochain rendez-vous des Vieux Métiers aura lieu le
dimanche 8 Août 2010.

ACC 56
« Les Vieux Métiers »

➔

Comme les années passées, l’A.C.C. 56 « Les Vieux
Métiers » a organisé sa 7ème fête.

La messe du pardon, célébrée par le père Luc
a été suivie par 200 fidèles. Elle précédait
l'événement majeur de l'édition 2009 : la
bénédiction de la bannière, en présence de la
brodeuse, Myrtille Brochoire, venue tout spé-
cialement du Jura. Tous les fidèles présents
ont pu admirer la précision et la finesse de
ses broderies qui ont nécessité une centaine
d'heures de travail !
Les bénévoles, présents tout au long de la
journée, ont permis le bon déroulement de la
fête champêtre, qui a démarré doucement
car les visiteurs ont préféré se rafraîchir à la
plage avant de s'y rendre. Dans la soirée, le
repas "andouille chaude" a été servi à envi-

ron 200 personnes et la journée s'est ache-
vée avec le fest-noz animé par le groupe
DAMAD et les sonneurs Paulo et Kergosien.
La deuxième édition du Troc et Puces a connu
une affluence record, tant au niveau des expo-
sants (150) que des visiteurs (plus de 1 600).
Merci à tous pour la réussite de ce pardon, qui
nous a permis de poursuivre le rembourse-
ment des travaux auprès de la Mairie et d'en-
visager la pose de gouttières à la chapelle et
sur le nouvel entrepôt de matériel.
A l'an prochain, rendez-vous le dimanche 22
août 2010 !

Les retrouvailles 
de Saint-Aubin

➔
Le pardon de Saint-Aubin, la fête champêtre et le Troc et Puces qui lui sont associés se
sont déroulés le dimanche 23 août 2009, au village de Kervin-Brigitte, sous un soleil radieux. 

Le troc
et puces
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Yaouankiz er Ster, les enfants de la Rivière : derrière ce nom, on retrouve une 
association qui a fêté ses 40 ans en 2008, le Cercle Celtique de Crac’h.

➔

Il poursuit l’objectif de défendre et de main-
tenir le breton sur la commune de Crac’h,
cela au travers de nombreuses activités.
Ainsi, Sonia LE PRIELLEC, présidente du Cercle,
accompagnée d’Yvette LE ROUZIC accueille les
enfants à partir de 5 ans, les mercredis de
17 h 30 à 18 h 30 ; ils sont initiés à la danse et
découvrent peu à peu la richesse du patrimoi-
ne culturel breton sans perdre de vue la notion
de plaisir. Le but final est de présenter une cho-
régraphie en costumes et de faire partager leur
joie de danser aux parents et spectateurs.

Les vendredis soirs, de 20 h 30 à 22 h 30, ce
sont aux adultes, débutants et confirmés, de
prendre le relais, initiés en cela par Michel
GRÉE, moniteur diplôme de la Fédération
Kendalc’h. Celui-ci les fait voyager dans les
différents terroirs de danse, montrant ainsi
la richesse en ce domaine de la Bretagne.
Le Cercle Celtique, c’est aussi un groupe « sor-
ties » qui anime en costumes, pardons et fêtes
locales, aidé en cela par des musiciens tradi-
tionnels. C’est également l’apprentissage des
gestes ancestraux que ce soit la confection,
l’amidonnage et le repassage de coiffes grâce
à Odile LOHÉZIC, ainsi que la fabrication de
crêpes par Jocelyne COUGOULIC et toutes les
autres personnes voulant partager ces gestes.
Parmi les autres projets du Cercle, se profile
au printemps 2010, un voyage à la découverte
de l’Irlande, pays Celtique.
N’hésitez donc pas à venir nous rejoindre
pour entrer dans la ronde…

Cercle Celtique 
de Crac’h Lors de la Fête de la Musique en juin 2009.

Animation au Marché
en juillet 2009.

1ère collecte à
Crac’h en janvier
2009, le bénévoles
et les nouveaux
donneurs.

➔
L'amicale pour le Don du Sang Bénévole
d'Auray et sa Région tient à remercier les
131 généreux donneurs (dont 26 premiers
dons) qui se sont manifestés aux collectes
du 5 janvier et du 30 juin 2009 à Crac’h.

L'amicale profite du bulletin municipal
pour informer les donneurs et futurs don-
neurs sur les nouvelles dispositions prises
par le ministère de la santé concernant le
don du sang :

DON DU SANG TOTAL : jusqu'à la veille du
71ème anniversaire (sous réserve de l'accord
du médecin de l'E.F.S.). L'âge minimum
reste fixé à 18 ans.

L'amicale pour le Don du Sang
Bénévole d'Auray et sa Région

• Intervalle de temps entre 2 dons : 8 semaines ;
• Fréquence des dons : 6 fois par an pour les

hommes - 4 fois par an pour les femmes ;
• PLASMA : jusqu'à la veille du 66ème anniversaire ;
• Intervalle de temps entre 2 dons : 2 semaines ;
• Fréquence des dons : 24 fois par an.
En 2010, les collectes à Crac’h sont prévues :
• Sang total : jeudi 7 janvier de 15h à 19h - mercredi

2 juin de 15h à 19h ;
• Plasma : jeudi 4 février de 8h à 13h - vendredi 9

juillet de 8h à13h.
Avec tous nos remerciements aux donneurs, à la
municipalité pour la mise à disposition des salles
et du service technique, nous vous souhaitons de
bonnes fêtes de fin d'année.

• Étienne RAMAGE - Le Petit Cosquer - � 02 97 55 07 44
• Sonia LE PRIELLEC – Kerveurh - � 02 97 55 13 80
• M. Armel LE CLANCHE, Président de l’Amicale

7, rue des roses - 56400 AURAY - � : 02 97 24 29 11
Courriel : le-clanche.armel@wanadoo.fr

❯ Contacts sur Crac’h :

Des bénévoles lors du
Forum des Associations
le 12 septembre 2009.

Animation Douar Alré à Belz
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CAP HandBall➔

14 équipes engagées dans les différents championnats : 7 en filles, 7 en garçons,
+ les Korrig'hand et Mini Korrig'hand, sans oublier les tout petits de" l'éveil"

Point sur le début de saison 2009/2010

❯ Pour les Féminines :
- La 1ère en région, équipe relativement

jeune, qui après un début assez difficile,
s'est bien reprise, les victoires arrivent…

- La 2 qui vient de monter : aucune victoi-
re pour l'instant, mais en progression,
les scores se resserrent.

- Les – de 18 ans qui échouent de justes-
se en brassage région, devraient jouer les
1er rôles en championnat départemental.

- Les – de 15 sont en poule haute de leur
championnat départemental.

- Les – de 13 seconde de leur poule de
brassage.

- Très bon comportement de nos 2 équipes
de – de 11 ans.

❯ En Masculins : 
- L'Equipe 1 en région, 5ème à seulement 

2 points des 1ers, toujours en course pour
la montée.

- La 2 qui vient d'accéder au niveau
supérieur, joue le maintien qui devrait
se réaliser.

- Quant à la 3, invaincue, elle joue la
montée.

❯ Pour les jeunes, très bons résultats
de nos – 17 régions second de leur 2ème

poule de brassage.
- Les – de 15 viennent de débuter leur

championnat (1 victoire, 1 défaite).
- La palme de ce début de saison revient

à nos – de 13 ans (1) 1er avec 177 buts
marqués contre 36 encaissés.

- La seconde équipe de cette catégorie n'est
pas très loin, car 2ème de sa poule.

En résumé, résultats d'ensemble satisfaisants
et merci à tous les formateurs, arbitres et
jeunes arbitres importants pour la vie du club.

Une manifestation importante aura lieu le
samedi 19 décembre à Crac'h pour le tournoi
des"petits flocons".

Les moins de 15 ans 
filles

Les moins de  
17 ans garçons
(région)

CULTURE - LOISIRS - ENFANCE
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Élu depuis le 20 novembre 1984 à la Présidence du Club, Charles Le Mené 
ne briguera pas un nouveau mandat pour des raisons personnelles qui 
n’échapperont à personne compte tenu de sa célébrité."

➔

Homme de tous les projets associatifs
tant à l’échelle départementale que com-
munale, il s’est investi dans l’association
pendant 27 ans avec une audace sociale
rarement atteinte.
On le reconnaît dans l’écriture des sta-
tuts établis par les fondateurs du Club en
1977 qu’il applique avec le plus grand
réalisme.
Si d’autres avant lui ont construit l’avenir
du club, Charles a su continuer leur œuvre
en la développant et en maintenant jus-
qu’à nos jours le nombre de membres
avoisinant les 130 adhésions.
Il a fait preuve d’une grande justesse en
coordonnant et supervisant les nombreuses
activités du club, qu’elles soient ludiques,
culturelles, artistiques, folkloriques ou
sportives.

Chacun se souviendra notamment de sa
longue période pendant laquelle il dirigea,
organisa et perpétua la pratique de la
boule bretonne à Crac’h.
Dans toute association il est vrai, tout se
joue autour de l’élaboration d’un plan
d’action de la part d’un groupe de pilota-
ge, d’un Conseil d’Administration et de
bénévoles.
Là se décide qui fait quoi ? ; le budget est-
il établi ? ; le plan de financement est-il
lancé ?
Là intervient le rôle du trésorier ou de la
trésorière qui, pour les raisons évoquées
ci-dessus a choisi également de ne pas se
représenter.
Ainsi, Josette Franger aura eu la lourde
responsabilité de gérer les dépenses,
les recettes, les cotisations et le patri-
moine de l’association pendant près de
30 ans.
Mais pas seulement ! De toute son éner-
gie, elle a joué un rôle prépondérant dans
l’animation du Club, toujours disponible et
dévouée.
En organisatrice née, repas, célébration
des anniversaires, présence sur le ter-
rain, notamment à EXPO CRAC’H, goû-
ters, spectacles, sorties, voyages, tout
est minutieusement préparé et tout 
est réussi à la satisfaction générale du
groupe.
Ainsi vont les choses ! D’autres prendront
la suite assure Pierre Duclaye secrétaire
du Club également démissionnaire, sou-
haitons leur une réussite aussi probante
que celle du passé.

Club des Retraités
« Entr’Aide et Loisirs »

Au centre, 
Josette Franger et
Charles Le Mené
entourés du bureau de
l’association.

Le Président, la trésorière, le secrétaire quittent le Club

Pierre BECHT, président ; Jean ROLLAND, vice-président ; Annick RIO, secrétaire ;
Marie-Thérèse LE LIVEC, adjointe ; Lucie CLAUDE, trésorière ; Paulette KERSUZAN,
adjointe. Membres : Roger CORITON, Jeanne KERGOSIAN, Marie-Louise BECHT,
Marie-Louise POUGEON, Hélène BURGUIN, Hélène LE BRETON.

❯ Nouveau conseil d'administration :
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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 

envoie gratuitement chez les per-
sonnes malvoyantes ou non-voyantes
des livres enregistrés sur cassettes,
CR-Rom ou MP3. L’envoi de ces
audio-livres est effectué en franchi-
se postale, à l’aller comme au retour.
Les « Donneurs de Voix » bénévoles
enrichissent régulièrement la Biblio-
thèque avec les dernières parutions.
Ils ont déjà enregistré plus de
2 200 livres.
Ce service ne s’adresse qu’aux per-
sonnes pouvant justifier d’une défi-
cience visuelle.

❯ LA BIBLIOTHÈQUE SONORE
DU MORBIHAN

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

BIBLIOTHÈQUE SONORE
1 rue de l’E.M.I.A. - BP 117
56003 VANNES CEDEX
Tél. 02.97.47.04.18 les mardis et jeudis
de 14h à 17h ou par courrier :
56v@advbs.fr

❯ Pour plus de renseignements,
nous contacter :
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L’intégralité
du calendrier
se trouve 
sur le site
www.crach.fr

Fe
st

iv
it

és
 2

01
0

1er semestre

Ja
n

vi
er

7 Don du sang (15h à 19h).............................. Amicale Donneurs Sang ................ Esp. Chênes
8 Assemblée Générale .................................. ACC 56 Les Vieux Métiers.............. Esp. Chênes
10 Cérémonie : Vœux de la Municipalité......... Municipalité de CRAC’H................. Esp. Chênes
13 Goûter anniversaires .................................. Club des Retraités ......................... Esp. Chênes
15 Galette des Rois .......................................... Cercle celtique ............................... Esp. Chênes
16 Galette des Rois .......................................... Les Amis de Lomarec .................... Esp. Chênes
16 Galette des Rois .......................................... Tennis Club .................................... Club House
20 Galette des Rois .......................................... ADMR ............................................. Esp. Chênes
22 Remise des prix Décos de Noël...+ Galette Comité des Fêtes ........................... Esp. Chênes
23 Assemblée Générale................................... Cheval Breton ................................ Esp. Chênes
29 Assemblée Générale................................... C.F.C. .............................................. Esp. Chênes

F
év

ri
er

4 Don Sang et Plasma (8h à 13h) ................... Amicale Donneurs Sang ................ Esp. Chênes
5 Soirée carnaval ........................................... APE Ecole Publique ....................... Esp. Chênes
6 Galette des Rois .......................................... Retrouvailles de St-Aubin.............. Esp. Chênes
7 Assemblée Générale (matin)...................... UNACITA......................................... Esp. Chênes
10 Goûter anniversaires .................................. Club des Retraités ......................... Esp. Chênes
13-14Tournoi en salle (jeunes) ............................ ES Crac’h Foot ............................... Esp. Chênes
13 Assemblée Générale + repas ..................... Comité des Fêtes ........................... Esp. Chênes
14 Assemblée Générale (matin)...................... U.N.C. ............................................. Esp. Chênes
26 Assemblée Générale................................... Résidents Crac’h Nord................... Esp. Chênes

M
ar

s 6 Soirée Crêpes .............................................. OGEC Ecole St-Joseph................... Esp. Chênes
7 Assemblée Générale................................... Asso Militaires ............................... Esp. Chênes
10 Goûter anniversaires .................................. Club des Retraités ......................... Esp. Chênes
20 Bal avec orchestre ...................................... Plaisir de Danser ........................... Tourbillon
21 Foire aux Plantes ........................................ Comité des Fêtes ........................... Parc Chênes
26 Repas anniversaires ................................... Plaisir de Danser ........................... Esp. Chênes
28 Repas ........................................................... Cercle de Chasse de St-Jean......... Esp. Chênes

A
vr

il

3 Préparation du Pardon................................ Les Amis de Lomarec .................... Esp. Chênes
9 Réunion Rando VTT .................................... ACC 56 Les Vieux Métiers.............. Esp. Chênes
11 Repas ........................................................... UNACITA......................................... Esp. Chênes
11-12 Courses Cyclistes ....................................... Comité des Fêtes ........................... Esp. Chênes 
14 Goûter anniversaires .................................. Club des Retraités ......................... Esp. Chênes
17-18Salon du livre............................................... OT Locmariaquer ........................... Esp. Chênes
25 Rando VTT ................................................... ACC 56 Les Vieux Métiers.............. Esp. Chênes

M
ai

Début mai Echange Crac’h / Messines (Québec)
8 Cérémonie .................................................. U.N.C. - UNACITA
8 Théâtre ....................................................... Crac’homédie................................. Esp. Chênes
9 Pardon de Lomarec ..................................... Les Amis de Lomarec .................... Lomarec
9 Répétition théâtre ....................................... Crac’hophonie................................ Esp. Chênes
12 Goûter anniversaires .................................. Club des Retraités ......................... Esp. Chênes
13 Troc & Puces................................................ APE Ecole Publique des 2 Rivières Terrain St Thuriau
19 Goûter.......................................................... ADMR ............................................. Esp. Chênes
21 Assemblée Générale................................... ES Crac’h Foot ............................... Esp. Chênes
21 mai au 21 juin : Tournoi interne homologué .. Tennis Club .................................... Club House
23 Kermesse + repas (Chênes) ....................... Ecole St-Joseph OGEC................... Terrain St Thuriau

Ju
in

2 Don Sang (15h à 19h) .................................. Amicale Donneurs Sang ................ Esp. Chênes
4 Réunion........................................................ ACC 56 Les Vieux Métiers.............. Esp. Chênes
9 Goûter anniversaires .................................. Club des Retraités ......................... Esp. Chênes
12 Kermesse .................................................... Ecole Publique des 2 Rivières Terrain St Thuriau
12 Assemblée Générale + repas ..................... Les Amis de Miadantsoa................ Esp. Chênes
14 Assemblée Générale................................... ADMR ............................................. Esp. Chênes
18 Soirée de gala.............................................. CAP HandBall ................................ Esp. Chênes
19 Fête de la Musique ...................................... Comité des Fêtes ........................... Bourg
20 Repas de fin de saison ................................ Plaisir de Danser ........................... Esp. Chênes
25 Repas de fin d’année................................... Cercle Celtique .............................. Esp. Chênes
26 Raid du Golfe du Morbihan ......................... ....................................................... Chalet

Calendrier des fêtes➔
ATTENTION ! En raison des travaux d’aménagement de la scène et de la cuisine à l’Espace « Les

Chênes », certaines dates de manifestations sont susceptibles d’être modifiées. 


