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Sommaire Éditorial

En période électo-
rale – les élections

municipales ont lieu
le 9 et 16 mars pro-
chain – l’éditorial se
doit d’être court et
précis soulignant 
seulement les réelles
actions de l’année
2007.

Notons donc :

â les programmes routes aboutis : rue du
Tourbillon et de la Fontaine ; sécurisation de la
voie communale reliant la D28 à Kérizac.

â l’avancement de l’aménagement foncier dont
l’enquête finale devrait avoir lieu en juillet 2008.

â le projet de réalisation d’une scène à l’Espace
« Les Chênes ».

â réfection des voiries suite à la réalisation des
extensions du réseau d’assainissement collectif.

La commune se développe aussi grâce à la
C.C.3.R. pour les compétences qui lui sont 
transférées : Requalification des ZA, réalisations
des itinéraires cyclables, mise en place de la pause
méridienne pour les enfants des écoles.

Enfin, le syndicat Auray Belz Quiberon 
a débuté la mise en place d’un réseau eaux usées 
à Kerdolmen et continuera jusqu’à Keroualo 
en début d’année.

J’aurai certainement dans les mois qui viennent
l’occasion de développer toutes ces idées et 
notre conception de l’avenir de la commune. 

En attendant ce temps, permettez-moi en 
mon nom et au nom du Conseil Municipal de vous
présenter nos meilleurs vœux pour l’année 2008.

Votre maire,
Jean-Loïc BONNEMAINS
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Appel d’offres - programme de voirie
2007
Une procédure d’appel d’offres ouvert
a été lancée pour la réalisation du pro-
gramme de voirie 2007 avec une esti-
mation de 217 684,00 € HT soit
260 350,06 € TTC. La commission d’ap-
pel d’offres a retenu l’offre de l’entre-
prise EUROVIA pour 143 316,80 € HT
soit 178 582,89 € TTC, jugée la mieux
disante. Le Conseil Municipal, a
confirmé cette décision.

Modification du POS n° 3 – Coët y
Salo 
Une requête a été présentée le 8 jan-
vier 2004 par M. et Mme ROUDIER
LOFTI demandant au Tribunal d’annuler
la décision implicite de refus de la com-
mune de classer les parcelles cadas-
trées E 841 – 1054 - 94 et 1077 leur
appartenant, en zone UBa.
Le jugement du Tribunal administratif
de Rennes en date du 14 juin 2007,
annule le classement en zone NCa des
parcelles E 841 et 1054 et confirme le
classement en zone Nca des parcelles
cadastrées section E n° 94 et 1077.
Le Conseil Municipal, ayant pris
connaissance du jugement précité
décide, à l’unanimité, le classement en
zone Uba des deux parcelles E n° 841 et
1054 eu égard à l’autorité de la chose
jugée.
M. André GOUZERH regrette qu’il n’y ait
pas eu une réactivité plus rapide de la
commune. 

Avenant marché de travaux - RD 28 
Un marché a été passé avec l’entreprise
EUROVIA pour l’aménagement de la
rue de la Fontaine et de la rue du
Tourbillon pour un montant total de tra-
vaux de 519 377,99 € TTC. 
Des travaux supplémentaires ont été
réalisés : réalisation d’une grande
chambre de visite, dévoiement de
canalisations EU pour le passage du
réseau d’eaux pluviales, prolongement
de revêtement rue du stade, reprofi-
lage nécessaire de la rue du Tourbillon.
Soit une augmentation de 2,26 %,
11 736,03 € TTC autorisée par l’avenant
numéro 1 au marché.

Marché de maîtrise d’œuvre – travaux
de voirie

Un certain nombre de travaux sont
envisagés pour 2008, mise en 
sécurité de la voie n° 8 entre Kerzuc
et la Croix St Jean, circulation à 
l’intersection de la rue des écoles et
de la rue du général Leclerc, circula-
tion sur le parking de la place de la
République, vitesse des véhicules
rue Pasteur.

Une mission a été confiée aux servi-
ces de l’équipement pour proposer
les meilleures solutions techniques
qui seront soumises à l’appro-
bation du conseil pour validation, 
le coût de cette mission s’élève à
7 649,92 € TTC

Cessions gratuites - Chemin de
Kerdreven

Par délibération du 9 décembre
2002, le Conseil Municipal avait
validé le projet d’élargissement du
chemin de Kerdreven et donné son
accord pour que le Maire négocie les
cessions gratuites nécessaires
auprès des propriétaires.

Les nouveaux propriétaires, qui réno-
vent actuellement les bâtiments, ont
cédé une emprise de leur terrain. La
commune devait utiliser cette emprise
pour élargir la route et remettre en état,
à sa charge, les murs longeant le 
terrain, prendre à sa charge la modifi-
cation et la remise en état partielle du
bâtiment concerné par l’emprise de la
cession.

Le nouveau propriétaire, Malvina
Bujong de l’Estang, souhaite conser-
ver l’intégralité de ses biens. Le
Maire s’est interrogé sur l’opportu-
nité de cet élargissement qui s’ins-
crivait dans les perspectives d’un
développement de l’urbanisation 
du secteur et il est aujourd’hui 
plutôt préconisé le rétrécissement
des voiries pour ralentir les 
véhicules et assurer une meilleure
sécurité.

La rétrocession des parcelles concer-
nées E1250 1252 1246 aux nouveaux
propriétaires a été acceptée.

Tarification des repas de cantine
Le décret du 29 juin 2006 fixe comme
limite, que « ces prix ne peuvent être
supérieurs au coût par usager ».
Actuellement est tenu un état du coût
global de la restauration scolaire, d’où
il ressort pour l’année 2005 / 2006,
que les participations familiales cou-
vrent 68,86 % de la dépense, le solde,
soit 31,14 % étant supporté par le bud-
get communal.
Lors du conseil d’école a été évoquée la
possibilité d’un tarif différencié entre
enfant de la maternelle ou du primaire.
Cette différenciation existe en ce qui
concerne la facturation faite par notre
prestataire API Restauration (2,075
maternelle et 2,232 primaire soit
+ 7,56 %).
Par contre, Annick DANIEL souligne que
les frais de personnel sont plus impor-
tants pour les maternelles. 
A noter également que la mise en place
des deux services et de l’animation de
la pause méridienne vont alourdir le
coût des repas, sans compensation
financière.
Si l’on ne veut pas alourdir le déficit, il
faudrait augmenter de façon différen-
ciée les prix des repas avec un taux
plus élevé pour les primaires.
Mme Annick DANIEL a présenté les élé-
ments d’une étude comparative som-
maire réalisée sur les données fournies
par des communes d’importance
démographique comparable.
En ce qui concerne la prise en compte
du quotient familial, ceci alourdirait de
façon importante les coûts de gestion,
et nous ne disposons pas de personnel
administratif disponible.
L’enquête réalisée auprès des commu-
nes fait ressortir qu’aucune n’a retenu
ce système, du fait de sa complexité au
regard de la modicité des sommes
concernées.
Au vu de ces éléments Mme Annick
DANIEL propose une augmentation des
tarifs de 2,5 %.
Toutefois les familles en difficulté peu-
vent s’adresser au CCAS pour pouvoir
bénéficier d’une aide personnalisée, en
fonction de leur situation.

Extrait des Délibérations du Conseil Municipal

Compte-Rendu du Conseil Municipal du 9 juillet 2007

L’intégralité des comptes-rendus des séances des conseils municipaux
e s t  d i s p o n i b l e  s u r  l e  s i t e  w w w. c ra c h . f r  o u  c o n s u l t a b l e s  e n  M a i r i e .
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M. André GOUZERH souligne que 
les instituteurs ont un devoir de
veille pour signaler les familles en
difficulté.
La mise en place du prélèvement auto-
matique a, cette année, amélioré le
fonctionnement du service.

Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, à la majorité absolue moins
une abstention de M. André GOUZERH,
retient cette proposition, soit 2,70 €

pour les enfants de la CC3R et 3,79 €

pour les enfants des communes exté-
rieures.

M. André GOUZERH s’interroge sur
l’opportunité de voter un tarif unique
pour les enfants de la CC3R et M. le
Maire lui répond qu’il s’agit d’un geste
symbolique en faveur de l’identité 
communautaire qui n’a rien à voir avec
un transfert de compétence.

Commission des travaux
M. le Maire présente un récapitulatif
des travaux en cours et prévus aux
conseillers. Il a été examiné par la
Commission qui s’est réunie le 3 sep-
tembre 2007. 
Les travaux de voirie du programme
2007 doivent débuter en mi-octobre et
concernent principalement 
- des reprises route du Fort Espagnol

- des interventions sur les accote-
ments sur le chemin rural entre
Kerbiscam et Kerorang

- la réfection de la liaison piétonne
entre la Place Napoléon et la RD 28.

Le Conseil Général s’est opposé à la
réalisation d’une ligne blanche rue de
la Fontaine du fait que ce type de signa-
lisation horizontale conduit à une aug-
mentation significative de la vitesse en
agglomération.
Des jeux d’enfants vont être installés
au Parc de loisirs, des extensions
d’éclairage public ont été réalisées.
Une estimation a été demandée
concernant l’immeuble situé 6 place
René Le Mené, ce dernier pourrait être
utilisé pour une extension de la
Mairie ou pour la réalisation de loge-
ments. Une étude de faisabilité,

confiée au CAUE, est actuellement en
cours.
Des solutions sont à l’étude pour amé-
liorer la luminosité du musée du Parc
de loisirs.
En concertation avec les services de la
DDASS, une mise aux normes de la cui-
sine de l’espace des Chênes est pré-
vue. 
Un diagnostic de résistance a été
demandé pour la tribune de l’église et
le plancher de l’étage de la Mairie.
La toiture de la Maison des
Associations va être rénovée.
L’arrosage automatique du terrain
d’entraînement a été réalisé avant
l’été.
En matière d’assainissement : une
extension du réseau à la Ville Neuve est
achevée et les travaux d’extension à
Kerdavid et Kerdolmen doivent se pour-
suivre sur 2008.
Des propositions d’extensions ont été
faites au Syndicat Mixte.
En ce qui concerne le réseau d’eau
potable, les conduites vont être renfor-
cées dans certains secteurs.
A été également présenté le pro-
gramme de création de pistes cyclables
entre St Philibert, Locmariaquer et

Bocéno en Crac’h, en passant par
Kerglévérit. Ces travaux menés par la
CC3R et auxquels participe le départe-
ment devraient durer quelques mois. 
M. André Gouzerh a souhaité savoir
s’ils s’intègrent dans un programme
plus général, ce qui est le cas, bien que
les priorités du Conseil Général soient
semble-t-il axées sur d’autres secteurs. 
Enfin, les revêtements des voiries de la
Zone de Mané Lenn doivent être 
achevés d’ici le dernier trimestre 2007.

Droit de préemption – zones NAia
La Communauté de Communes des
Trois Rivières dispose de la compé-
tence développement économique et
elle a donc pour mission : la création de
nouvelles zones d’activités d’intérêt
communautaire, et les éventuels
agrandissements des zones existantes,
ainsi que études et assistance pour des
projets d’implantation et création de
structures d’accueil des entreprises.
Mme AUDIC adjointe a proposé, ce qui
a été accepté, de déléguer à la CC3R le
droit de préemption urbain sur toutes
les zones référencées NAia de son Plan
d’Occupation des Sols, soit, une zone
au sud du Moustoir, et la zone de Mané
Lenn.

Compte-Rendu du Conseil Municipal du 24 septembre 2007

Décision modificative N° 1 Budget Principal

Section de fonctionnement
En section de fonctionnement la décision modificative s’équilibre à 79 525 €.

Section d’investissement
DEPENSES

RECETTES

ARTICLE OBJET BP 2007 DM1 TOTAL OBSERVATIONS
2131 Bâtiment public 150 000,00 150 000,00 300 000,00

ARTICLE OBJET BP 2007 DM1 TOTAL OBSERVATIONS
1641 Emprunt 150 000,00 150 000,00
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Tarifs des spectacles
Pour le spectacle du 7 octobre 2007 à
l’Espace « Les Chênes », avec le
groupe « TIM GIO/ Mezcal Jazz Unit »
le Conseil Municipal a accepté un
tarif d’entrée de 10 € par adulte et la
gratuité pour les enfants de moins de
12 ans.
M. André GOUZERH pense que ce type
de manifestation devrait être organisé
par le Comité des Fêtes, et il lui est
répondu que la commune a également
son rôle, en particulier celui d’initier
une politique d’animation.

Régime indemnitaire IAT et IFTS 
M. Claude Bourbon, adjoint, a exposé
que suite, notamment, à la réforme de
la carrière des fonctionnaires de caté-
gorie C et aux nouveaux grades qui ont
été créés en substitution de ceux exis-
tants auparavant, qu’il était nécessaire
de prendre une délibération qui précise
le montant moyen de l’indemnité qui
s’applique à chaque grade.
Les primes mises en place sont compa-
rables à ce qui est pratiqué dans des
collectivités comparables.

Subvention à des associations com-
munales
Une subvention de 80 € a été accordée
au Tennis Club pour compenser les
consommations téléphoniques liées au
fait que le système d’alarme du Musée
communal transite par les installations
de cette association pour des raisons
techniques.
Le Handball club de Crac’h a investi
dans du matériel spécifique d’initia-
tion et de découverte pour sensibili-
ser un nouveau public. Sur proposi-
tion de Mme Annie AUDIC une sub-
vention supplémentaire d’un montant
de 200 € a été accordée à cette 
association. 

Acquisition de matériel – « les
Chênes »
La commune a acquis un lot de petit
matériel constitué de vaisselle pour
l’Espace « Les Chênes ». Une mise en
concurrence a été effectuée. La meil-
leure proposition est celle de la société
« Table et cuisine » de Saint-Avé, d’un
montant de 2 902,21 € TTC. Cette
dépense a été imputée en section d’in-
vestissement. 

Cession de matériel - remorque
Une remorque acquise en juillet 2001
au prix de 4 613,05 € a été cédée pour
1 500 €.

Réfection des Tennis - contribution
Tennis club
Mme Annie AUDIC rappelle que la com-
mune a réalisé la réfection des deux
courts de tennis extérieurs qui sont uti-
lisés principalement par le Tennis club
de Crac’h.
L’association a décidé de faire à la com-
mune un don d’un montant de 3 800 €.
Demande de subvention Conseil
Général – Scène Espace « Les Chênes »
Le Conseil Municipal a sollicité du
Département un financement aussi
élevé que possible pour cet investisse-
ment dont le montant prévisionnel est
de 236 020 € HT.

Demande de subvention - 
Pré diagnostic énergétique
M. Jean-Loïc BONNEMAINS, Maire,
expose qu’une étude a été sollicitée
auprès de Maevi Conseil pour les bâti-
ments communaux principaux
consommateurs d’énergie, mairie,
école publique, presbytère, cantine,
complexe les « chênes ». Le coût total
de la prestation s’élève à 8 500 € HT.
Une subvention de 70 % est sollicitée
de L’ADÈME. 

Bail de location du Presbytère
Le bail de location du Presbytère est
arrivé à expiration.
Dans le cadre de son renouvellement,
le montant de la location demandée est
de 1 110 € indexé sur l’indice national
de référence des loyers de l’INSEE.

Convention de mise à disposition
Saint Thuriau
L’Association diocésaine met à disposi-
tion de la commune un local dont elle
est propriétaire et utilisé par de nom-
breuses associations communales.
Une convention précise les responsa-
bilités et obligations de chaque par-
tenaire. Compte tenu des coûts sup-
portés, il est proposé de verser
annuellement à l’Association diocé-
saine un loyer de 1 500 € par an sera
versé annuellement à l’Association
diocésaine.

Convention aménagement de la rue
de la Fontaine
Une convention a été passée entre la
commune et le département concer-
nant le carrefour de la rue du Tourbillon
et la RD 28 qui précise la nécessité de
respecter les règles de l’art, d’assurer
le financement et l’engagement de la
commune d’en assurer l’entretien à
titre permanent. 

Mise à disposition de personnel

Le Conseil a été informé d’un projet de
mise à disposition pour une partie de
son temps, de l’ordre de 4 à 7 heures
par semaine, de M. Francis MADEC,
responsable des services techniques
au profit de la CC3R. Cette procédure
se justifie par le démarrage des amé-
nagements des zones d’activités de
cette collectivité, le suivi des travaux
et de l’entretien.

Règlement du restaurant scolaire

Compte tenu de la mise en place de
deux services et de la pause méri-
dienne, cette dernière étant financée
par la CC3R dans le cadre de ses
compétences, il a été nécessaire de
revoir le règlement du restaurant
scolaire.

Obligation de dépôt de la déclaration
préalable à l’édification d’une clôture

Après en avoir délibéré, et afin d’éviter
des constructions susceptibles de pro-
voquer des procédures contentieuses,
le Conseil Municipal a décidé, à l’una-
nimité, de soumettre l’édification des
clôtures à une procédure de déclara-
tion préalable, à compter du 1er octo-
bre 2007, sur l’ensemble du territoire
communal.

Informations diverses

M. le Maire rappelle que le risque sani-
taire lié à la grippe aviaire est toujours
classé au niveau élevé.

Il précise qu’à l’occasion de l’adoption
de son PLU, la commune d’AURAY a
situé son aire d’accueil des gens du
voyage derrière la zone de Porte
Océane.

Il a fait le point sur les dossiers qui
ont fait l’objet d’un recours conten-
tieux suite au recours gracieux de
demande de retrait d’autorisation
présentée par l’ALLPA : PC CULLET à
Kerpunce, PC CORLOBÉ à Kéricart, PC
DE LEPINEAU au Vigueah, PC ORD
MORVAN à Kerglévérit. Deux autres
autorisations, qui n’ont pas donné
lieu à recours contentieux, sont
situées à Kéruzerh Brigitte, village
dont les caractéristiques sont diffé-
rentes au vu des dispositions de la loi
littoral.

L’Association du mémorial a informé la
commune que la construction de
Mémorial des morbihannais morts
pour la France en Afrique du Nord
débuterait au cours du dernier 
trimestre 2008.
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Point sur les travaux
M. le Maire a présenté l’avancement
des travaux d’assainissement dans la
partie nord de la commune, Kerdolmen,
en cours de réalisation, et Kerdavid en
janvier 2008.
Compte tenu de la réalisation des
tranchées d’assainissement et des
délais de réalisation, il propose, ce
qui est accepté, qu’au titre du pro-
gramme de voirie 2008, soit envisa-
gée la réfection des enrobés des sec-
teurs concernés.

Rapports annuels 2006
• Syndicat Mixte Auray Belz Quiberon
• Syndicat intercommunal d’Aména-

gement du Golfe du Morbihan
• Syndicat départemental d’électricité

du Morbihan
Au cours de cette séance ont été pré-
sentés les rapports annuels de ces
trois syndicats intercommunaux qui
sont à la disposition du public dans
leur intégralité en Mairie. 

Station d’épuration de Kerran –
enquête publique
Une enquête publique a eu lieu du
lundi 15 octobre au mercredi 14 novem-
bre 2007, en application des articles
L. 214-1 à L.214-8 du code de l’environ-
nement portant sur le projet d’exten-
sion de la station d’épuration de
Kerran.
M. le Maire a rappelé les caractéristi-
ques de l’autorisation demandée :
Il s’agit de créer une nouvelle station
d’épuration sur le site de Kerran qui
permette de régulariser une situa-
tion préexistante et de répondre 
aux exigences du classement en
2006 en zone sensible du Golfe du
Morbihan.
La longueur du réseau est de 52 km
de linéaire pour 45 postes de refou-
lement
La station actuelle est une 15 000 équi-
valents habitants de type lagunage
aéré
Elle est ponctuellement saturée en
période estivale.
La biscuiterie La Trinitaine doit assurer
à terme de façon autonome la gestion
de ses eaux usées soit de 100 à 1 800
équivalents habitants.
On note également une forte intrusion
d’eaux claires parasitaires.

Le projet c’est une station qui recoure
à la technologie la plus évoluée (de
type bio réacteur à membrane) 
avec une conduite de transfert de
1 800 m.
La capacité nominale sera de 21 500
équivalents habitants.
L’impact du rejet sur la qualité des 
eaux a tout particulièrement été pris en
compte.
Trois zones de rejet potentiel ont été
étudiées :

- en aval de l’étang du Roch Du
- au chenal de la rivière
- en façade maritime ouverte

La seconde est mal perçue par la pro-
fession ostréicole, avait un impact sur
des herbiers dont la présence a motivé
le classement Natura 2000. La troi-
sième entraînait un surcoût non justi-
fié. La première présente l’inconvé-
nient d’un rejet satisfaisant mais qui
s’effectue dans une propriété privée,
déjà pénalisée par l’ancien système de
traitement.
Le projet s’inscrit dans le cadre d’une
programmation pluriannuelle de tra-
vaux qui s’intègre dans une vision d’en-
semble, avec la réalisation de bassins
de régularisation et de sécurité sur le
réseau. 
Le montant du coût global de la station
est de 6 760 000 € station, honoraires
et transfert des eaux épurées, et les
coûts d’exploitation sont estimés à
291 000 €.
Le démarrage des travaux est envisagé
pour l’automne 2008.
Après présentation des principales
caractéristiques du dossier, le
Conseil a été invité à se prononcer
sur ce dossier.
M. André GOUZERH donne lecture
d’une intervention, dont le texte inté-
gral a été transmis au Commissaire
enquêteur. 
A sa demande il lui est précisé qu’au
titre des mesures compensatoires le
Syndicat mixte a prévu une remise en
état de l’étang du Roch Du, dans lequel
sont actuellement rejetés les effluents
de la station de Kerran, ce qui favorise
l’eutrophisation.
M. André GOUZERH, favorable à un
meilleur traitement des eaux usées,
aurait souhaité plus de transparence
ce qui aurait apaisé selon lui les
inquiétudes légitimes des riverains,

ce que n’a pas amélioré la qualifica-
tion du dossier soit de « mise aux
normes » soit de « création d’une
nouvelle station » ou simplement 
d’ « extension ».
Il souligne que les rejets, du fait des
très forts courants de marée, pénétre-
ront dans l’étang de toute façon et qua-
lifie le rejet en amont de l’étang de
solution « hypocrite ».
Son scepticisme est encouragé par le
fait qu’il y a vingt ans cette station
devait être parfaite et qu’aujourd’hui
une mise aux normes s’impose. 
Il lui est précisé qu’en vingt ans, les
dites normes ont considérablement
évolué. 
Il souhaite donc voir inclure dans le
cahier des charges une obligation de
résultats.
Il souligne que beaucoup de données
du dossier sont très techniques et peu
accessibles. Un résumé non technique
de l’étude d’impact figure au dossier et
a été communiqué à l’ensemble des
membres du Conseil. 
Les données du dossier sont de plus
validées par L’IFREMER dont la compé-
tence peut difficilement être mise en
doute lui précise M. le Maire. 
En optant pour le rejet à Kerpehnir on
éviterait un rejet dans une propriété
privée et un risque de blocage du dos-
sier donc une économie non prise en
compte. 
M. le Maire lui rappelle que cette
option entraîne un surcoût de l’ordre
de 30 % dont la pertinence n’est pas
validée, et qu’en tout état de cause
la localisation exacte de l’exutoire
sera déterminée au stade des études
de Maîtrise d’œuvre et que les carac-
téristiques du rejet seront soumises
à la validation du service chargé de
la Police de l’eau, en tout état de
cause les trois possibilités de rejet
sont inscrites dans le dossier 
d’enquête.
M. Pierre FAURENT précise que pour
empêcher tout retour des effluents
dans le golfe et la rivière d’AURAY,
compte tenu des courants, il faudrait
les acheminer bien au-delà de Méaban.
M. GOUZERH trouve de plus que le pro-
gramme d’aménagement du réseau de
transfert n’est pas assez ambitieux et
que toutes les leçons n’ont pas été
tirées de la sécheresse de 2003.

Compte-Rendu du Conseil Municipal du 12 novembre 2007
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Enfin, qu’il faudrait trouver une solu-
tion locale pour le traitement des
boues et se pencher sérieusement sur
cette possibilité qui n’est à ce jour
qu’envisagée.
A l’issue de ce débat M. le Maire invite
le Conseil Municipal à se prononcer sur
le dossier tel que présenté.
A l’exception de M. GOUZERH qui,
compte tenu des réserves ci-dessus
mentionnées, s’abstient sur le dos-
sier tel que présenté. Le Conseil
Municipal donne un avis favorable 
au dossier d’enquête publique d’ex-
tension de la station de Kerran, à
l’unanimité. 

Subvention Comice Agricole
Le Comice Agricole s’est déroulé sur
notre commune le samedi 25 août.
Cette manifestation se déroule cha-
que année sur une commune du can-
ton dans des conditions similaires :
mise à disposition d’un terrain opé-
rationnel, prise en charge des repas
en fonction du nombre d’invités 
de chacun et partage des charges
financières.
Il a été proposé et accepté de verser
une subvention à cette association
d’un montant correspondant à ces 
dispositions soit 1 500,64 €.

Décision modificative n° 2
Suite à la délibération du 24 septem-
bre, il est nécessaire de rectifier une
imputation pour tenir compte de la
réforme de la M 14, le produit d’une
cession devant s’inscrire au compte
024 section d’investissement et non au
775 section de fonctionnement, par ail-
leurs une subvention au Comice agri-
cole est prévue et diverses opérations
d’ordre.
La décision modificative s’équilibre en
section de fonctionnement à 25 219,36 €

et en section d’investissement à
25 218,73 €.

Restauration des stalles – Demande
de subvention Conseil Général
M. Thierry CHEVREAU précise qu’ac-
tuellement se trouvent dans l’église
St Thuriau 22 stalles du chœur, dépo-

sées dans les bras du transept. Elles
datent du 18ème et sont inscrites à 
l’inventaire depuis 1984.
Un projet de restauration a été soumis
à M. Diégo MENS Conservateur des
Antiquités et objets d’art 
Elles sont dégradées et incomplètes.
Cette restauration permettrait de
retrouver leur état original.
Il est proposé de solliciter une subven-
tion aussi élevée que possible :
du Conseil Général et de la Région
Sur la base d’un devis estimatif 
de restauration réalisé par Nicolas 
LE SCOUARNEC de Mériadec d’un 
montant de 25 277 € HT.

Mise à disposition
Le Conseil Communautaire de la
CC3R a souhaité une mise à disposi-
tion de M. Francis MADEC, agent de
maîtrise principal et agent de la
Commune de Crac’h. Pour 80 heures
par an à raison de 10 heures par
mois.
Il est proposé et accepté de donner
pouvoir à M. Claude BOURBON 
pour signer la convention de mise à
disposition.

Acquisition de terrain Le Plas-Kaër
Les abords de la chapelle du Plas
Kaër sont aujourd’hui propriété 
privée.
Des contacts ont été pris avec les
propriétaires, Mesdames LE MERO
Claudine et LE MERO Nelly qui ont
fait savoir leur accord pour la cession
d’une emprise de l’ordre de 2 066 m2

au prix de 5 € le mètre carré. Il a été
proposé et accepté d’acquérir cette
emprise au prix de 5 € le mètre
carré.
L’emprise exacte sera déterminée
après bornage par un géomètre
expert.
Maître LE STRAT se verrait confier
l’établissement de l’acte notarié.
Les frais sont à charge de l’acquéreur.

Questions diverses

- Festival Douar Ha Mor
L’association Festival Douar Ha Mor a
été créée en novembre 2006. Ayant

pour vocation, de par ses statuts, « de
développer et d’organiser des festivités
sur la commune », ses objectifs étaient
pour 2007 :

- organiser un concours de boules en
mai

- le Festival Douar Ha Mor

Cette manifestation qui s’est déroulée
les 21 et 22 juillet n’a pas connu le suc-
cès escompté.

En découle une situation financière
déficitaire et les responsables se
retournent aujourd’hui vers la muni-
cipalité pour solliciter une aide et 
la commission des Finances a exa-
miné cette demande le 6 novembre
2007.

M. Annie AUDIC précise que la commis-
sion a décidé qu’elle recevrait les res-
ponsables de l’association après qu’ils
aient au préalable tout mis en œuvre
pour apurer et négocier l’étalement de
la dette de l’association. 

M. André GOUZERH souligne que les
conditions météorologiques étaient
cette année particulièrement pénali-
santes et est favorable à une aide
exceptionnelle.

- Procédures en cours

La commune a reçu le 4 octobre 2007
copie de la requête présentée par M.
ou Mme FOLLENFANT/LAQUERRIERE
demandant l’annulation de l’arrêté du
Maire du 20 juillet 2007 par lequel, sur
proposition des services de l’équipe-
ment, a été prononcé le refus de per-
mis de construire une maison d’habi-
tation sur la parcelle D1405, au motif
que ce projet constitue une construc-
tion isolée au vu du L 146-4-I. Ce dos-
sier a été transmis dès réception à
notre avocat.

- Informations diverses 

M. le Maire a informé le Conseil 
qu’il a adressé une lettre à Mme LE
BRETON lui faisant part de son regret
face à la décision du Comité des
Fêtes, dont il a été informé par la
presse, de ne plus participer au 
trophée Daniel LE BRETON.

Le risque d’influenza aviaire est revenu
à un risque qualifié de faible.
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Élections - Informations
Les opérations électorales se dérouleront en 2008 à
l’Espace « Les Chênes », rue du Stade.

Les dates en sont les suivantes :

n Élections municipales & cantonales : 
9 mars 2008 : 1er tour ; 
16 mars 2008 : Second tour.

Les cartes électorales
valides sont celles qui
vous ont été adres-
sées en Mars 2007.
Elles vous indiquent le
bureau de vote qui
sera le vôtre et qui
résulte d’un décou-
page géographique de la commune.

Leur présentation au moment du scrutin est de nature 
à faciliter le déroulement des opérations de vote, 
et à éviter les attentes. Nous vous invitons 
donc à les conserver précieusement.

A l’occasion du vote, nous vous rappelons qu’en application de l’article L 62 
du Code Électoral, le passage dans l’isoloir est une obligation.

Inscription sur les listes électorales

Pour les personnes désireuses de s’inscrire sur les listes électorales, 
prière de le faire avant le 31 décembre 2007 en Mairie, 
muni d’un justificatif d’identité et de domicile.

Un plan des locaux vous est présenté, pour vous faciliter 
ces opérations. 
Des adaptations mineures sont susceptibles 
d’y être apportées.

Découpage géographique des bureaux de vote :

Bureau 1 : Le Bourg ;

Bureau 2 : Partie Ouest de la commune ;

Bureau 3 : Partie Est et Sud de la commune.

Espace « Les Chênes »

Carte électorale valide.

SALLE DES FÊTES

ÉLECTIONS MUNICIPALES

SALLE DE GYMNASTIQUE

ÉLECTIONS CANTONALES
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Collecte des ordures ménagères
Rappel des jours de ramassage :

Jours de collecte
Bourg Zone rurale

Ordures ménagères
Hors-saison

Du 15 juin au 15 septembre
Mardi

Mardi, Samedi
Mardi, 

Mardi, Samedi

Sacs jaunes
Hors-saison

Du 15 juin au 15 septembre
Mardi
Mardi

Jeudi / semaines paires
Tous les Jeudis

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

Gardons notre commune propre !
Il est dans l’intérêt commun de se sentir responsable
de notre environnement. Aussi, chacun et chacune
doit aussi avoir conscience de ses actes et participer
activement à la propreté de la commune.

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

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

Un nouveau guichetier pour le bureau de Poste de Crac’h.

M. Bernard HERVÉ 
remplace Mme Martine GODARD.

M. Bernard HERVÉ, finistérien d’origine, a 50 ans.
Il fait ses débuts à La Poste en 1975 à Créteil dans le Val de
Marne, et arrive en 1979 dans le Morbihan.
De 1979 à 2006, il assure les remplacements dans les diffé-
rents bureaux de Poste du secteur de Vannes et Auray dans
« l’équipe des rouleurs ». Il est rattaché à Auray en 2006.
Depuis octobre 2007, M. HERVÉ est guichetier responsable
du bureau de La Poste de Crac’h.

Mme Martine GODARD est originaire de Plouha dans les Côtes
d’Armor. 
Elle a débuté à La Poste en tant que saisonnière l’été en
1967.
En 1969, elle rentre à La Poste dans les Côtes d’Armor pour
faire des remplacements en tant que factrice et dans le tri du
courrier.
Martine GODARD fait une pause de 1974 à 1989 pour élever
ses enfants. 
A partir de 1989, elle effectue des remplacements à La Poste
de Crac’h en tant que guichetière et factrice.
Elle devient titulaire guichetière en 1992 jusqu’à mi-septembre
2007 où elle prend sa préretraite.

La Poste de Cra c ’ h

Bernard HERVÉ et Martine GODARD
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Travaux

DESSERTE ASSAINISSEMENT
En cette fin d’année, les travaux de des-
serte du secteur de Kerdolmen se sont
achevés. En début d’année 2008, ces
travaux se poursuivront dans le secteur
de Kerdavid.
C’est en 1999 que la commune avait sol-
licité cette desserte en contrepartie de
son accord à la construction de la station
d’épuration de Lann Pont Houar, située à
proximité de Kerdavid et qui traite les
effluents de la commune d’AURAY.
Toutefois, le Syndicat mixte doit faire face
à de très nombreuses et lourdes dépen-
ses, avec l’augmentation des normes en
matière de rejets d’assainissement et le
caractère de zone sensible reconnu pour
le Golfe du Morbihan, ce qui entraîne des
travaux de mise aux normes pour les sta-
tions de traitement des eaux usées et ce
qui explique que ce n’est qu’avec retard
que cet engagement a été tenu.
La commune a d’ores et déjà sollicité
une nouvelle tranche de travaux.

Projet de scène à l’Espace « Les Chênes »
Il accueille suivant les demandes for-
mulées par les utilisateurs, une scène
fixe, une circulation autour, un espace
de rangement du matériel et des loges
collectives avec un secteur sanitaire.
La dalle du rez-de-chaussée est à un
niveau fini de + 1 mètre par rapport au
niveau fini de la salle polyvalente.
Une scène fixe est aménagée hors de
l’emprise de la salle actuelle à la
hauteur de + 1 mètre.
Elle est réalisée en parquet sur une
dalle de béton.

Elle est équipée d’un rideau en fond
de scène, de pendillons de chaque
côté et d’une frise.
Au plafond, un grill permet l’accro-
chage de projecteurs.
L’acoustique et l’éclairage sont 
améliorés.
Un espace de circulation d’une lar-
geur de 120 cm est aménagé autour
de la scène, pour permettre une
bonne mise en scène.
Un espace de rangement du matériel
et des décors est accessible depuis

l’arrière du bâtiment.
Un quai de déchargement et une
rampe permettent une utilisation
aisée.
Deux loges collectives sont créées
avec un sanitaire commun.
Ces deux loges ainsi que le range-
ment s’ouvrent sur la circulation du
tour de scène.
Cet espace scène et arrière-scène est
accessible aux personnes à mobilité
réduite par un élévateur situé sans la
salle.

Travaux au village de Keryagune.

Plan du projet Plan d’aménagement
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Urbanisme
L’INSTRUCTION D’UNE AUTORISATION D’OCCUPATION DES SOLS

Pour le demandeur :
Dépôt du dossier en Mairie ou trans-
mission par pli recommandé avec
accusé de réception.
Nombre d’exemplaires : PC et PA =
4 exemplaires ; DP = 2 exemplaires.
Des exemplaires supplémentaires 
peuvent être demandés (ex : avis 
de l’architecte des bâtiments de
France…)

Pour la Mairie :
â Délivrance d’un récépissé de dépôt ;
â Affichage en mairie dans les 15 jours

qui suivent le dépôt
â Dossier transmis à l’architecte des

Bâtiments de France et/ou à la
Direction Départementale de l’Equi-
pement + services consultés ;

â Etude du dossier en commission
d’urbanisme.

Délai de droit commun :
1 mois pour les DP ; 2 mois pour les PC

de maison individuelle et PD ; 3 mois
pour les autres PC et PA.
Délai supplémentaire dans certains
cas : le demandeur reçoit une nouvelle
notification de délai (lettre recomman-
dée) dans le mois du dépôt de la
demande.

Si le dossier est incomplet, pour le
demandeur :
â Demande de pièces complémentai-

res dans le mois du dépôt par lettre
recommandée.

â Le demandeur a, dès lors, 3 mois
pour transmettre les pièces man-
quantes.

Nota : PC = Permis de Construire pour
une maison individuelle
et/ou ses annexes ;

PA = Permis d’Aménager ;
PD = Permis de Démolir ;
DP = Déclaration Préalable.

Le constructeur ou son architecte
dépose en Mairie une Déclaration
Attestant de l’Achèvement et la
Conformité des Travaux (DAACT). Le
Maire peut faire procéder aux contrôles
de cette déclaration dans un délai de 3
mois. Si les travaux sont conformes au
permis de construire, il sera délivré au
pétitionnaire de la demande une attesta-
tion de non-contestation de conformité ;
Dans les sites protégés, la vérification
est obligatoire et le délai est de 5 mois.

Les imprimés sont disponibles en
Mairie ou sur le site internet du
Ministère chargé de l’urbanisme :
www.urbanisme.equipement.gouv.fr

Les dossiers complets devront être
déposés ou adressés à la Mairie - 1 place
René Le Mené BP 31 - 56950 CRAC’H

Avant d’entreprendre tous types de tra-
vaux, vous devez vous informer en
Mairie sur la nécessité ou non d’une
demande. Les clôtures, abris de jardin,
abris bois, abris pour animaux, vélux… ;
sont soumis à autorisation.

ATTENTION : Les nouvelles procédures
reposent sur les déclarations faites par
le demandeur, celles-ci sont censées
être exactes, en cas de déclarations
inexactes, les autorisations obtenues
sur la base de renseignements erro-
nées n’ont pas de valeur juridique.

PERMIS DE CONSTRUIRE EN ZONE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Dans le bulletin municipal de juillet 2007, nous avions évoqué les restrictions faites par M. le Préfet du Morbihan à la 
délivrance de nouvelles autorisations de lotir ou de permis de construire dans le secteur relevant de l’assainissement 
collectif.

Par courrier du 20 août 2007, M. le Préfet compte tenu de l’avancement du projet global d’aménagement du système d’as-
sainissement de la station de KERRAN présenté par le Syndicat Mixte nous informait « il m’apparaît désormais possible
de lever mes réserves concernant les autorisations de construire faisant suite à des demandes individuelles ».

Par contre, il maintenait sa décision concernant « tout nouveau projet d’envergure (lotissement ou collectif ) » ceci afin de
ne pas risquer d’aggraver les charges polluantes à traiter sur le secteur desservi par la station de KERRAN.

STATION DE KERRAN
Une enquête publique s’est déroulée,
en application des articles L. 214-1 à
L.214-8 du code de l’environnement
portant sur le projet d’extension de la
station d’épuration de Kerran.

Elle a débuté le lundi 15 octobre et s’est
achevée le mercredi 14 novembre.

Il s’agit de créer une nouvelle station
d’épuration sur le site de Kerran qui
permette de régulariser une situa-
tion préexistante et de répondre aux
exigences du classement en 2006 
en zone sensible du Golfe du
Morbihan.

La longueur du réseau est de 52 km de
linéaire pour 45 postes de refoulement.
La station actuelle est une 15 000 équi-
valents habitants de type lagunage
aéré.
Elle est ponctuellement saturée en
période estivale.



La biscuiterie la Trinitaine doit assurer
à terme de façon autonome la gestion
de ses eaux usées soit de 100 à 1 800
équivalents habitants.
On note également une forte intrusion
d’eaux claires parasitaires.

Le projet c’est une station qui recoure à
la technologie la plus évoluée (de type
bio réacteur à membrane) avec une
conduite de transfert de 1 800 m

La capacité nominale sera de 21 500
équivalents habitants.

L’impact du rejet sur la qualité des eaux
a tout particulièrement été pris en
compte.

Trois zones de rejet potentiel ont été
étudiées :

- en aval de l’étang du Roch Du
- au chenal de la rivière
- en façade maritime ouverte

La seconde est mal perçue par la pro-
fession ostréicole, avait un impact sur
des herbiers dont la présence a motivé
le classement Natura 2000. La troisième
entraînait un surcoût. 

La première présente l’inconvénient
d’un rejet satisfaisant mais qui s’effec-
tue dans une propriété privée, déjà

pénalisée par l’ancien système de trai-
tement.
Le projet s’inscrit dans le cadre d’une
programmation pluriannuelle de tra-
vaux qui s’intègre dans une vision d’en-
semble, avec la réalisation de bassins
de régularisation et de sécurité sur le
réseau. 
Le montant du coût global de la station
est de 6 760 000 € station, honoraires
et transfert des eaux épurées, et les

coûts d’exploitation sont estimés à
291 000 €.

Le démarrage des travaux est envisagé
pour l’automne 2008.

Ces travaux sont réalisés dans le cadre
des compétences du Syndicat Auray
Belz Quiberon

Voir à ce sujet le compte rendu de la
séance du Conseil Municipal du 12
novembre 2007
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Aménagement foncier

La station d’épuration de Kerran

UN POINT SUR LA PROCÉDURE D’AMÉNAGEMENT FONCIER

Depuis l’enquête sur le classement des terres et la recherche des
propriétaires en juillet 2004, un relevé topographique de la 
commune a été effectué dans le but de refaire le plan cadastral.
A cette occasion des échanges parcellaires sont envisagés afin de
regrouper les terres autour des centres d’exploitation, ainsi qu’une
remise à jour de la voirie.
Du 5 novembre au 30 novembre a été présenté un avant-projet. Les
documents ont été exposés à l’Espace « Les Chênes » et pouvaient
également être consultés sur le site Internet de la commune.
Deux personnes du cabinet HUIBAN, mandatées par le Conseil
Général pour réaliser cette opération, étaient présentes, chaque jour
de la semaine, pour accueillir le public.
Ainsi plus de 700 personnes ont pu faire part de leurs observations.
Celles-ci ont donné lieu éventuellement à des rectifications en temps
réel, une équipe sur le terrain réalisant lorsque nécessaire des levés
complémentaires.
La synthèse des observations recueillies sera présentée en janvier
2008 à la Commission Communale d’Aménagement Foncier. 
Sa mission sera de valider les propositions faites, de les amender, afin
de permettre le bornage des nouvelles parcelles issues des échanges
en vue de l’enquête projet qui devrait avoir lieu en JUILLET 2008.

De gauche à droite : M. Gérard LECERF (Équipe de terrain,
accueil des propriétaires lors de la présentation de
l’avant-projet) ; M. André LE CHAPELAIN (Adjoint au
Maire, chargé de l’Aménagement Foncier) ; M. Claude
DANIEL (DDA – Suivi des opérations de l’Aménagement
Foncier) ; M. Alain GRAMOND (Géomètre expert foncier) ;
M. Jérémy BELLAMY (Chargé du traitement des données).
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Vie sociale

Anniversaire des 100 ans de Marie-Louise POMMERET, doyenne des Crac’hois
Marie-Louise Pommeret, doyenne des Crac’hois est devenue centenaire le 5 novembre 2007.

Un évènement d’une grande impor-
tance pour notre commune !

Une belle surprise l’attendait à l’Espace
« Les Chênes ». Sous le regard attendri
de ses deux petites filles, Éliane et
Brigitte, Madame Pommeret a soufflé
hardiment ses 100 bougies entourée de
sa famille, de Jean-Loïc Bonnemains,
Maire et d’élus locaux, du père Brivoal,
recteur de la paroisse, des représen-
tants du Centre Communal d’Action
Sociale (C.C.A.S.), de la Présidente de
l’Aide Départementale en Milieu Rural
(ADMR), des aide-ménagères à domi-
cile, ses médecins, kinésithérapeute,
infirmiers ainsi que de nombreux amis.

Née le 5 novembre 1907 à Quimperlé,
Marie-Louise et son époux Ernest-
Pierre Pommeret s'installent à Crac'h
en 1964. Depuis Marie-Louise cultive
sa joie de vivre entre Terre et Mer.
« Et nous sommes fiers de pouvoir
vous entourer pour votre 100ème
anniversaire », précise Annick Daniel,
adjointe chargée des affaires socia-
les, rejointe dans ses souhaits par le
maire Jean-Loïc Bonnemains et le
Père Brivoal, recteur de la paroisse.
« Vous avez vécu deux guerres, évé-
nements pénibles et tragiques pour
les familles, mais vous avez aussi
connu des événements heureux : la

naissance de vos enfants qui sont
parmi nous aujourd'hui. »

« J'ai eu la joie d'avoir trois enfants :
Claudie née en 1934, 4 ans après mon
mariage, Denis, décédé depuis, et
Josette, née en 1940 », confie, tout
sourire, la doyenne des Crac'hois.

Puis Françoise Rouleaud, présidente
de l’ADMR et les aide-ménagères ont
offert leurs vœux à l’illustre cente-
naire qu’elles voient chaque jour pour
l’aider dans sa vie à la maison.

C’est enfin au tour de Jeanne Le Levé
de rappeler l’amitié liée au fil de plus
de 20 ans grâce à Pierre Gaschignard
et à quelques bénévoles des premiers
temps de l’aide à domicile. Lors de
nos rencontres, je vous dis à chaque
fois « Vous voir me réconforte et me
donne le courage de vieillir. C’est
d’autant plus vrai aujourd’hui pour
vos cent ans ! »

Jean-Loïc Bonnemains conclut les
mots affectueux en disant : « Vous
êtes toujours intéressée par l'actua-
lité et la vie de la commune et nous
pouvons donc constater qu'il fait bon
vivre à Crac'h, entre Terre et Mer.
Nous sommes très heureux d'être
aujourd'hui autour de vous, pour
votre anniversaire, 100 ans ! »

Une bien belle célébration pour une
« grande dame » de Crac’h.

Marie-Louise Pommeret entourée de sa famille et de ses proches.

Permanence CCAS
Les locaux du CCAS se situent au 5 rue Napoléon (près de la Mairie).
La commune dispose dorénavant de locaux dédiés au C.C.A.S. où Mme Annick Daniel, adjointe aux affaires scolaires et socia-
les, peut vous recevoir le mercredi de 10h à 12h sur rendez-vous.

Horaires des permanences du C.C.A.S. et des Associations
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La commune et le C.C.A.S. ont permis
l’installation de notre siège social
dans les locaux du C.C.A.S., ce dont
nous les remercions.
L’association ADMR intervient dans 
le cadre de l’aide à la personne
(Responsable Françoise ROULEAUD)

et à la famille (Responsable Michèle COULOMB).
Nos différentes prestations :

• Courses, préparation des repas, travaux ménagers,
• Aide à la personne, aux familles, garde à domicile,
• Accompagnement et soutien psychologique,
• Téléassistance,
• Toute étude personnalisée…

Notre secrétaire, Elisabeth, y assure une permanence d’accueil direct
ou téléphonique (au 02.97.59.15.84)
- Les lundi, mardi et vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h ;
- Le mercredi de 13 h 30 à 17 h ;
- Le jeudi de 9 h à 12 h.
La mise à disposition du local permet aux bénévoles d’effectuer des
réunions de travail notamment pour la gestion, l’organisation géné-
rale des Services, la réception des personnes aidées et du personnel.
Les bénévoles de l’ADMR s’impliquent dans la coordination 
des Services : définition des besoins, mise en place et suivi de 
l’intervention.
En dehors des heures d’ouverture du local, une permanence 
téléphonique est assurée 7 jours sur 7 au même numéro.

FSL Fonds Solidarité
Logement
Par délibération en date du 7 octobre
2006, le Centre Communal d’Action
Sociale – CCAS - a signé avec le
Département une convention d’aide à
apporter aux personnes en difficultés par-
ticulières, afin de disposer des fournitu-
res d’énergie et d’eau dans leur loge-
ment.
Les personnes en réelles difficultés et qui
n’ont pu acquitter leurs factures doivent
s’adresser en Mairie.
Un entretien est organisé et un dossier
est établi, avec un contrôle du montant de
la dette, des revenus et des charges de la
personne concernée.
Lorsque les critères sont remplis par le
demandeur, la commune peut prendre en
charge, pour partie la dépense, la prise en
charge n’étant jamais intégrale, et ce en
fonction des ressources.
Le Conseil Général assure ensuite un rem-
boursement à la commune de 75 % de
l’aide accordée, dans la limite d’une enve-
loppe annuelle arrêtée en début d’année.

Pause méridienne

Suite à l’ouverture de deux services à la cantine depuis la
rentrée 2007, il a été possible de mettre en place la pause
méridienne. Les élèves des deux écoles sont divisés en 2
groupes : Maternelles + CP de 11h45 à 12h30 (sauf les CP de
l’école St Joseph où l’organisation est différente due à la
catéchèse) ; CE + CM de 12h30 à 13h30.
Les enfants sont accompagnés à la cantine et raccompagnés
aux écoles par le personnel communal. L’animation est assurée
par deux animateurs de l’UFCV à temps plein. Les animateurs
interviennent dans les deux écoles.
Chaque animateur propose des ateliers différents chaque jour.
Le calendrier des ateliers est établi en accord avec les représen-
tants des 2 écoles, les enfants, et l’adjointe aux affaires scolaires.
Les enfants sont libres de participer ou non aux ateliers, ou
restent jouer dans la cour sous la responsabilité du personnel
communal. Atelier construction manipulation pour les petits.

Colis de Noël
L’approche de Noël arrive, et comme chaque année, la commune
organise la distribution de colis pour les personnes âgées de plus
de 70 ans. En 2007, nous distribuons plus de 500 colis y compris
les personnes hospitalisées pour un coût de 25 € par colis.
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Les statistiques
d’Avril à Septembre :
légère baisse de fré-

quentation sur six mois.
Pour cette période, 13 067 personnes
ont franchi la porte de l’Office de
Tourisme (contre 14 494 personnes en
2006) avec deux observations : une fré-
quentation stable en mai grâce aux fes-
tivités de la Semaine du Golfe et en
septembre, grâce au beau temps. Notre
clientèle est française à 79 %.
Concernant la clientèle étrangère, le
trio est toujours le même : Allemagne,
Belgique et Grande Bretagne. Au
second rang, nous accueillons des
Italiens, Néerlandais et Espagnols. 
Afin d’améliorer l’accueil de nos amis
étrangers, la communauté de commu-
nes a financé l’édition de fiches expli-
catives sur les atouts touristiques de
nos trois communes en : anglais, alle-
mand, espagnol, italien, et néerlandais.
Un support de travail fort apprécié !

Les visites guidées : une image dyna-
mique de nos trois communes.
L’Office de Tourisme a reconduit ses

visites guidées et animations qui
sont proposées par des bénévo-
les, ou des salariées de l’Office
que nous remercions pour leur
dévouement et leurs compéten-
ces. Près de 600 personnes ont
suivi nos visites guidées : pêche à
pied, visites ostréicoles, visites
des mégalithes à Locmariaquer et
à Saint Philibert, balade botani-
que, promenade littéraire sur
Zénaïde Fleuriot, Locmariaquer au
fil de l’eau, visites à la ferme à
Crac’h, randonnée nocturne à
Saint Philibert, etc… Quelques annula-
tions de dernière minute en raison
d’une météo pluvieuse ont malheureu-
sement été enregistrées.

La presse s’intéresse à nos visites gui-
dées : nous avons eu l’honneur de béné-
ficier d’un superbe article dans le Point
du 5 juillet 2007 et Marek Gladysz, jour-
naliste de la radio polonaise RMF, a réa-

lisé un reportage sur
la visite ostréicole et
l’initiation à la pêche à
pied.

En résumé, nous pou-
vons dire que l’Office
de Tourisme propose
des visites guidées
pour tout public
(familial ou che-
vronné) : c’est la clef
de notre succès, sans
oublier tous les ren-

seignements dispensés dans tous les
domaines et ayant contribué au rayon-
nement de l’activité économique de nos

trois communes. Quant aux marchés du
Terroir organisés sur les trois commu-
nes, ils ont eu une fréquentation quel-
que peu réduite sauf pour les métiers
de bouche qui ont eu un franc succès. 

Les Projets : Un plan des trois communes.
En partenariat avec la communauté de
communes, l’Office de Tourisme a édité
le guide hébergement courant décem-
bre avec une nouvelle présentation.
Suivront : un plan des trois communes
édité à 20 000 exemplaires, le carnet de
bord à 8 000 exemplaires et le dépliant
Les Estivales à 7 000 exemplaires.

A l’heure où nous mettons sous
presse, nous apprenons que le Père
Noël devrait arriver cette année par
bateau le samedi 22 décembre 2007
dans l’après-midi.

L’Assemblée Générale aura lieu le
lundi 14 janvier 2008 à l’Espace « Les
Chênes » de Crac’h.

`

L’équipe de l’Office de Tourisme

Office de Tourisme
La saison 2007 de l’Office de Tourisme de Locmariaquer, Crac’h et
Saint Philibert :

Fête du pain à Crac’h

Visite à la ferme.

Marché du Terroir à Crac’h.
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Animation enfance
L’actualité en bref…
Le festival du jeu organisé par le pôle animation de la CC3R le 29 septembre 2007 au Parc de Loisirs
de Crac’h a été plébiscité, grands et petits sont venus nombreux découvrir et s’amuser avec des jeux

de tous horizons. Une expérience à renouveler l’année prochaine.
L’équipe d’animation s’est étoffée avec l’arrivée de Gwendal Belouard, animateur qui intervient lors de la pause 
méridienne et l’accueil périscolaire à Crac’h (il travaille également à l’accueil de loisirs de Locmariaquer et à l’accueil 
périscolaire de Saint Philibert). 

L’ACCUEIL DE LOISIRS (AL)

L’équipe : 
Le mercredi  Rachel, Jehanne, Mélanie,
Julie et Céline animent les journées de
vos enfants. Pendant les vacances de
Noël, Jehanne, Gwendal, Nathalie,
Mélanie seront là pour vos minots. 

Retour sur les dernières vacances : 

Les vacances d’automne ont permis aux
petits Crac’hois de s’initier à la sorcellerie.
A l’école des sorciers, ils ont rencontré
des professeurs un peu fous qui leur ont
enseigné les secrets de la cuisine de
potions magiques, le dressage de dragon,
la fabrication de balais magiques…..
Harry Potter n’a plus rien à leur apprendre
maintenant !
Cet été : l’accueil de loisirs a connu un
franc succès avec une moyenne de 44
enfants par jour (contre 32 l’année der-
nière) et un taux de 121 % de progres-
sion par rapport à l’été 2006. 

Les enfants ont exploré la richesse des
fonds marins accompagnés par le
Commandant Poulpo en juillet. 
En Août, ils ont jumelé leur accueil de
loisirs avec un village d’insectes
nommé « Piticraha » où ils ont rencon-
tré de drôles de p’tites bêtes. 

Les projets : 
En 2008, un nouveau projet commun
aux accueils de loisirs de l’UFCV verra le
jour : cette fois-ci ce ne sera pas une
enquête qui PIC (projet 2007) mais un
festival pour les enfants. Au programme

de ce séjour : concerts, spectacles, bar
à eau, stands divers et variés… Ce festi-
val se déroulera sur 3 jours pendant les
vacances de printemps, tenez-vous prêt
pour ce grand évènement.
Début 2008, Rachel Thébault, coordi-
natrice enfance et Franck Guillemoto,
animateur sportif, proposeront des
activités spécifiques le mercredi après-
midi en direction des 9-13 ans. Un pro-
gramme d’activité construit en accord
avec ces jeunes et adapté à leur âge
viendra en complément des accueils de
loisirs de la CC3R.

Poignée de main entre la directrice
de l’AL et Flamby la fourmi représen-
tante de « Piticraha », août 2007

Le goûter des p’tits sorciers, vacances d’automne 2007 

Août 2007, les enfants ont retrouvé toutes les chaussures du mille pattes.

L’accueil de loisirs est ouvert tous les 
mercredis et toutes les vacances scolaires.

Attention lors des vacances de Noël, 
l’AL sera fermé les 24 et 31 décembre.
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L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE (APS)

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

L’accueil périscolaire est ouvert de
7h30 à 8h45 et de 16h30 à 18h30. Nous
accueillons les enfants en âge d’être

scolarisé : de la maternelle au CM2. Il
suffit de remplir un dossier d’inscrip-
tion que vous trouverez à l’accueil de
loisirs ou à la mairie.
Lors de l’accueil périscolaire, vos
enfants ont le choix de leur activité. Ils
peuvent faire leurs devoirs en autono-
mie dans la salle des grands
(Attention : les animateurs ne surveil-
lent pas les devoirs des enfants.)
En plus des espaces permanents :
dînette, coin lecture, jeux de construc-
tion, jeux de société, les enfants peu-
vent participer à des activités dirigées :
jeux extérieurs, activités manuelles,

jeux d’expression… ou faire seul dans
un atelier autonome. 

L’enfant choisit son activité, prend la
fiche technique et le matériel, s’installe
et suit pas à pas les indications notées
sur la fiche technique. Il peut s’inter-
rompre à tout moment, ranger son acti-
vité en cours dans son casier et la
reprendre la fois suivante.

L’équipe : 

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

Chuit’Robot et les enfants Espace Atelier autonome de l’accueil Périscolaire.

Modalités de participation à l’accueil de loisirs et à l’accueil périscolaire de Crac’h :

L’AL accueille les enfants de 3 à 12 ans. 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.
Vous pouvez télécharger les tarifs de l’AL et de l’APS sur le site Internet de la 
commune de Crac’h : www.crach.fr 

Si vous souhaitez de plus amples
renseignements, n’hésitez pas à
contacter Rachel THÉBAULT,
coordinatrice enfance, ou
Jehanne DELATTRE, animatrice
enfance à la maison des associa-
tions au 02 97 30 01 75 (en cas
d’absence laisser un message
sur le répondeur qui transmettra) 

L’ANIMATION CARTABLE

Ce projet est une initiative de la mairie
de Crac’h et de l’UFCV en partenariat
avec l’école des Deux Rivières et l’école
Saint Joseph. 
L’animation cartable est une initiative
éducative proposée en dehors des

temps d’école. C’est une action en
faveur des enfants, qui cherche à don-
ner, au travers d’une aide méthodolo-
gique et du jeu, les ressources dont
ils ont besoin pour réussir à l’école.
L’animation cartable n’est ni du sou-

tien scolaire ni du rattrapage scolaire.
L’animation cartable s’adresse aux
enfants scolarisés du CP jusqu’en
CM2. Le nombre d’adultes bénévoles
étant limité, priorité est donnée aux
élèves qui peuvent le plus en profiter.
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Ce sont les enseignants des écoles qui
prescrivent l’animation cartable aux
enfants les plus fragiles au niveau 
scolaire. Cette action est gratuite
L’animation cartable est encadrée par
des intervenants bénévoles. Ces per-
sonnes sont expérimentées. Elles ont
une bonne appréhension du milieu
scolaire. Elles connaissent le public
enfant ainsi que l’environnement
social et culturel de Crac’h.
Les bénévoles prennent en charge les
enfants à la sortie de l’école, les condui-
sent jusqu'à la salle Saint Thuriau. Après
un goûter bien mérité, les enfants tra-
vaillent sur leurs difficultés de manière
ludique avec leur adulte référent, les
devoirs que les enfants ont à faire peu-
vent servir de base de travail mais ce
n’est pas systématique. La seconde
demi-heure est consacrée à des jeux
collectifs ludiques qui font appel à la
lecture, l’écriture, la mémorisation, le
calcul, autant de compétences qui leur
serviront à l’école et dans la vie !

L’équipe des bénévoles : Dominique Leroux-Kowalski, Joëlle Laurent, Annick Rio,
Jeanne Fresonnet. Annick Daniel adjointe enfance jeunesse, Rachel Thébault,
coordinatrice enfance

LES RENCONTRES DES ASSISTANTES MATERNELLES

Les rencontres Assistantes Maternelles
sont un moment d’information,
d’échange et d’écoute. Elles sont orga-
nisées et animées par Rachel Thébault,
coordinatrice enfance.

Les rencontres ont repris le mardi 18
septembre. Les assistantes maternel-
les ont la possibilité cette année de se
rencontrer une fois par semaine. Elles
ont rendez-vous une semaine sur deux

à l’accueil de loisirs de Crac’h avec
Carole Hamille, psychomotricienne et
thérapeute familiale et Rachel Thébault
coordinatrice enfance. Pendant que
Rachel propose de petits ateliers aux
plus grands, Carole explique et montre
aux assistantes maternelles des exerci-
ces qui facilitent le développement
psychomoteur de l’enfant. Ces séances
auront lieu jusqu’en décembre. Afin
d’approfondir ce qui est vu lors des
matinées avec les enfants les assistan-
tes maternelles se retrouvent toujours
autour de Carole Hamille pour une soi-
rée thématique tous les deux mois. Ces
soirées se construisent autour d’une
thématique élaborée par les assistan-
tes maternelles, la coordinatrice et la
psychomitricienne. C’est l’occasion
pour les assistantes maternelles d’ana-
lyser leur pratique professionnelle.
La nouveauté de la rentrée : Une
semaine sur deux les assistantes
maternelles et les enfants sont conviés
à la ludothèque de Saint Philibert « les
p’tits philous » ou Gwenn Abgrall et
Isabelle Gomiot mettent à leur disposi-
tion une multitude de jeux adaptés aux
plus petits.

Séance de psychomotricité à destination des enfants de 3 à 6 mois animée par
Carole Hamille

Si vous souhaitez rejoindre notre équipe de bénévoles n’hésitez pas à contacter
Rachel Thébault, coordinatrice enfance au 02 97 30 01 75.
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Tickets Sports
Durant l’été 2007 et les vacances de la
Toussaint, les enfants ont pu pratiquer
différentes activités par le biais des
Tickets Sports de la CC3R.
Les enfants âgés de 9 à 17 ans, ont pu
faire de la patinoire, du bowling, du
cinéma, de l’escalade d'arbres, etc...
Dans la salle de sports de l’Espace
« Les Chênes », le foot, le tennis, le
badminton, le basket, etc... sont des

activités que les enfants pouvaient 
pratiquer tous les matins.
Nous avons aussi organisé différents
tournois avec d’autres communes 
sur les thèmes de sports collectifs et
individuels et aussi sous forme
d’olympiades.
Nous avons organisé 2 camps, 1 à
Plouharnel sur le surf et le char à voile
et l’autre à Arcachon avec un parc

aquatique, une visite de la région et de
l’escalade d’arbres.
Durant l’année 2008, nous continue-
rons sur ces différentes activités avec
aussi d’autres camps et des visites
dans des parcs d'attractions.
Nous continuerons bien sûr à dévelop-

per notre activité déco pour satisfaire
un plus large public.

Le groupe d’enfants des Tickets Sports de l’été 2007.

Loisirs et Culture

LE CENTRE MULTIMÉDIA 
EST OUVERT AU PUBLIC  :

En période scolaire :
n Mardi : 16h30 à 18h30 : Initiation
n Mercredi : 9h à 12h et 14h à 18h30 :

Libre accès
n Jeudi : 16h30 à 18h30 : Initiation
n Vendredi : 

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

n Samedi : 9h à 12h et 14h à 18h :
Libre accès

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

LES TARIFS :  

n Utilisation d’un ordinateur
avec ou sans Internet :  

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

n Impressions :

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

Les initiations

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

* Jeunes : de 12 à 18 ans.

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

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

CENTRE MULTIMÉDIA
CENTRE MULTIMÉDIA – Maison des Associations - 3 rue du Stade 56950 CRAC’H 
Tél. : 02 97 30 08 59 – E-Mail : Cybercommune.Crach@wanadoo.fr
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Consultez le site Internet de Crac’h : www.crach.fr

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

LA BIBLIOTHÈQUE EST OUVERTE AU PUBLIC :
Mercredi de 9h30 à 11h45 et de 17h00 à 18h00

Samedi de 9h30 à 11h45.

Elle met gratuitement, à la disposition de tout public
(enfants et adultes) un choix important d’ouvrages,
romans et documentaires pouvant être empruntés, plus
des encyclopédies, des atlas pouvant être consultés sur
place.
Si un ouvrage n’est pas disponible, les bénévoles de la
bibliothèque peuvent le réserver à la médiathèque du
département. N’hésitez pas à faire la demande auprès
des bénévoles.
Un accès direct au Centre Multimédia permet aux jeunes
d’affiner leurs recherches avec l’animatrice pour préparer
leurs dossiers et travaux scolaires à l’aide de logiciel de
traitement de texte et d’Internet.

CONCERT ETHNO JAZZ
"Tim Gio" : un voyage enchanteur au pays du jazz

Si le jazz est souvent associé aux Noirs américains, il se
décline aujourd'hui de multiples façons. L'ethno-jazz en
est une variation, qui a été fort appréciée par un public de
connaisseurs, dimanche 7 octobre, à l'Espace "Les
Chênes".
Véritable voyage pour "Chercher le vent", le concept "Tim
Gio" mélange les sonorités de la musique traditionnelle
vietnamienne avec celle du jazz.
Emmanuel de Gouvello est bassiste. Son groupe, Mezcal
Jazz Unit existe depuis près de 20 ans. Saxophone, guitare

et basse, batterie, puis cinq musiciens vietnamiens, dont Cao
Hô Nga au xylophone en bambou et le plus grand saxophoniste
vietnamien Trân Manh Tuân. 
Déclinant une musique métissée, tous les ingrédients du jazz
sont présents, des solos des différents instruments aux impro-
visations somptueuses.
L'invitation de la municipalité de Crac'h a été l'occasion de
faire voyager cette musique en France, après avoir séduit un
public étranger, au Vietnam bien sûr, mais aussi en Europe de
l'Est, en Allemagne…

Les musiciens du concert d’Etno-Jazz



EXPO CRAC’H 
Pendant un mois, les oeuvres des artistes
et exposants de la commune ont été visi-
bles à la salle polyvalente, près de
l'Eglise, à l'occasion de l'édition 2007 de
l'EXPO CRAC'H.
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MARCHÉ 
le jeudi matin

Faites vos achats sur 
le marché le jeudi matin

Place de l’Eglise Bourg de Crac’h

Le marché animé, le 8 août 2007.

Une exposition sur le
thème de la flore, aux
senteurs de fleurs et
aux parfums interna-
tionaux puisque des
artistes de renom-
mée internationale,
résidant à Crac'h, 
y présentent leurs
travaux.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Le 10 septembre
2007, les élus et les
r e p r é s e n t a n t s  
d'associations sont
venus nombreux
animer  ce  5 ème

forum des associa-
tions pour la com-
mune de Crac'h.
Le public était aussi
nombreux à l'Espace
"Les Chênes" pour
se renseigner sur les
différentes activités
associatives pour la
saison 2007-2008.

Animation du 9 août Quelques œuvres d’artistes peintres

Démonstration 
de danses de salon.

Le public nombreux se renseigne 
auprès des associations 

Le stand du Centre Familial Crac’hois 
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COMICE AGRICOLE

Le grand rendez-vous de l'agriculture et de l'ostréiculture a eu lieu
samedi 25 août 2007, sur un terrain route du Fort Espagnol à
Crac'h.
Concours de vaches laitières, présentation du monde des abeilles,
exposition et démonstration de matériel agricole d'hier et d'au-
jourd'hui, animations et centres équestres et dégustations d'huîtres,
chacun a trouvé son bonheur dans cette grande fête rurale.

Toute la journée, les animations et dégustations se sont succédées :
concours de vaches laitières, de chevaux, races de viande, porcs, volail-
les ; stand chasse et nature, spectacle de Youn et de ses ânes ; dégus-
tations d'huîtres et produits laitiers ; animations de centres équestres
et promenades à poney ; démonstrations de chiens de traîneaux.
Pour les enfants, des animations spécifiques étaient prévues avec
une structure gonflable et un rodéo mécanique.
Le cercle Celtique de Crac'h, Youankiz er Ster, a dansé tout au long
de l'après-midi et le soir un grand bal populaire a clôturé la fête. 

Les résultats du comice agricole et ostréicole :
Dans les quatorze catégories consacrées aux génisses, vaches en gestation ayant vêlé (une, deux, trois, cinq fois ou
plus), vaches en 1ère, 2ème, 4ème, 5ème et 6ème ou 7ème lactation, les éleveurs de Crac'h prennent dix fois la première place

Vaches : 
Meilleures mamelles "espoirs" en lactation, titre remporté par Abeille, du GAEC Le Baron à Crac'h.
Championne gestantes : Salive, de l'EARL le Floch, à Crac'h.
Meilleures mamelles jeunes : Vacances de l'EARL Le Floch, à Crac'h.
Meilleures mamelles adultes : Princesse, GAEC Le Baron, Crac'h.
Championne "espoir" : Vanille, GAEC Le Baron, Crac'h.
Championne jeunes : Utopie, GAEC Le Baron, Crac'h.
Championne adultes : Princesse, GAEC Le Baron, Crac'h.
Grande Championne : Utopie, GAEC le Baron, Crac'h. 

Chevaux : 
Poulinière suitées trait : 1ère,  Majesté, de Guy Le Douarin, Crac'h
Postiers bretons poulinières non suitées grande taille : Nouméa, de Guy Le Douarin, Crac'h.
Trait breton pouliches de 2 ans : Rubane, Guy Le Douarin, Crac'h.
Postières poulinières suitées : Nouméa, Guy Le Douarin, Crac'h.
Pouliche de 3 ans postière : Quoantig Miniou Ras, Guy Le Douarin, Crac'h.
Pouliche de 3 ans : Qualité, Guy le Douarin, Crac'h.

Catégorie ânes : 
Anesses suitées : 1ère, Princesse, Nicole Le Drève, Le Bono
Ane : 1er, Avocat, Hervé Yves de Plumergat devant Quino de Kerdeff et Gavroche, Nicole le Drève, Le Bono.
Classement poney : Clément Le Gohebel de Crac'h.
Shetland : Nolwenn Le Goff de Crac'h.

Porcs, chèvre, beurre, fleurs, eau de vie, perruches... : 
Porc : Pierre le Diffon, Crac'h
Chèvre : Claude Prono, Crac'h
Beurre de ferme : GAEC Marion, Crac'h
Confiture : Yves Cougoulic, Crac'h
Vannerie : Joseph Le Douarin, Plumergat
Légumes : 1er Sabrina Audic (Pluneret), 2ème Marcel Le Sommer, Plumergat
Fleurs : Sabrina Audic, Pluneret
Lapins : 1er Franck Le Floch, Crac'h, 2ème Simon Le Floch, Crac'h.
Volailles : 1er Guy Maligorne, 2ème Yves Hervé, tous deux de Plumergat
Perruches : Jerôme Le Floch, Crac'h
Machine à cidre pressoir : Gilbert Cogan, Pluneret
Cidre : 1er Roger Le Boulaire, Plumergat, 2ème Sabrina Audic, Pluneret, 3ème Roger Le Boulaire, Plumergat.
Eau de vie : 1er Marcel Le Sommer, Plumergat, 2ème André Célino, Le Bono, 3ème Nicole Le Drève
Pommeau : 1er Sabrina Audic, Pluneret, 2ème Sylvie Le Marollec, Le Bono, 2ème ex aequo, Honoré Jégousse.

Présentation des vaches 

Explication du fonctionnement d’une
ruche aux enfants 

Présentation des chevaux de trait
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Ecole Saint Joseph
RENTRÉE 2007 : Une rentrée sous
le signe des fables de La Fontaine !

En août dernier, la participation de l’école au Comice Agricole
a été un franc succès ; les listes de classe prêtes, le projet
mis en place, la rentrée pouvait se faire dans les meilleures
conditions.
Cette année, Mme Gabrielle Camenen continue avec la classe
de Petite section en compagnie de Mme Annick Prono et Melle

Agnès Lelièvre en MS-GS avec le soutien de Mme Nadia Talec.
Mme Patricia Degres s’occupe, pour sa part, des CP-CE1,
Mme Françoise Le Crom des CE2-CM1 et Mr Sébastien Eonet

des CM1-CM2. Mme Patricia Fenner, enfin, est présente à
l’école les jeudis et vendredis pour enseigner dans les clas-
ses de CP-CE1 et de CM1-CM2. En ce début d’année, nous
avons 124 élèves inscrits.

Alors, comme tous les ans, un accueil a été réservé aux
parents d’élèves dès le premier matin. 

Au programme du
mois de septem-
bre, les élèves ont
découvert ou redé-
couvert la pause
méridienne, la
nouvelle maîtresse
ou le nouveau maî-
tre et se sont réap-
propriés les règles
de vie collective et
les premières
leçons de révi-
sions. Une sensibi-
lisation des élèves
de CP-CE1 à l’élec-
tricité et le cycle 3
au tri des déchets

a été aussi à l’or-
dre des program-
mes du premier
mois. Un projet de
tri de papier sera
réalisé, à cette fin,
dans le courant de
l’année. 
Le mois d’octobre
a été aussi riche.
Les premières
i n t e r v e n t i o n s
d’une profession-
nelle de la « com-
pagnie de l’impro-
viste » de Lorient
font le bonheur
des élèves. Ils y
apprennent le mouvement, le mime et des chants liés aux
fables de La Fontaine. Ainsi durant cinq à six séances, les élè-
ves vont pouvoir préparer leur spectacle de Noël qui aura
lieu le samedi 15 décembre à l’Espace « Les Chênes ». Durant
toute l’année, toutes les classes vont travailler sur le thème
de ces fables et les investir dans des domaines variés tels
que l’étude de la langue, les mathématiques, l’écriture,
l’éducation civique, les sciences, les arts visuels. L’équipe
enseignante souhaite achever l’année scolaire par la réalisa-
tion d’une fresque animalière en lieu et place du préau de
l’école.
En novembre, une course d’endurance est prévue au stade de
Crac’h avec toutes les écoles du réseau d’Auray afin de partici-
per physiquement à une cause humanitaire. La classe de neige
se prépare déjà avec la réalisation, par tous les élèves, d’ob-
jets destinés au marché de Noël et les élèves de CM vont par-
ticiper à la fin du mois à une rencontre sportive au collège de
Brec’h. Pour cette fin d’année, les écoles catholiques « se pau-

seront » pour
une journée de
réflexion autour
du thème « Relier
les regards »
dans l’établisse-
ment. Vaste
réflexion qui per-
mettra l’école de
ne pas oublier
que le téléthon
ne sera pas très
éloigné…

Joyeux Noël 
à tous !

Sébastien
Eonet, directeur.

Contact : Sébastien EONET, directeur.  Tél. : 02 97 55 03 34 -  E-Mail : eco.stjo.crach@eco.ecbretagne.org

Célébration de rentrée au Plas-Kaër.

Accueil le jour de la rentrée.

Intervention sur Monde et Nature. Animation autour de La Fontaine.
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Ecole Publique des Deux Rivières
C’est avec grand plaisir que petits
et grands se sont retrouvés après
les vacances d’été. 
Dans le cadre du nouveau projet
d’école, axé plus particulièrement
sur les langages oraux et écrits et
sur la culture scientifique, trois
actions fortes seront entreprises

lors de cette année scolaire :
- la création du journal de l’école auquel participeront

toutes les classes ;
- la participation au défi techno de la Circonscription

d’Auray. Cette année, toutes les classes de l’école relève-
ront le défi dont le thème est commun, mais avec un
cahier des charges adapté à chaque cycle. Pour les
CM1/CM2 par exemple, il s’agit de concevoir et de
construire un automate capable de produire au moins
trois mouvements différents.

Chaque classe a déjà commencé avec enthousiasme les
recherches et les expérimentations ; les élèves d’élémen-
taire ont notamment visité le Musée du Poète Ferrailleur à
Lizio.
La présentation des travaux aux autres classes de la cir-
conscription et aux parents est prévue en mars.
- la création d’un album pour enfants par les élèves de

moyennes et grandes sections. Grâce à l’étude du patri-
moine local autour de l’École des Deux Rivières, les élèves
écriront un album racontant leurs découvertes, illustré par
eux-mêmes avec l’aide d’une illustratrice, Elisabeth Piquet.
Parallèlement, cette classe correspond avec les élèves
d’une classe maternelle à Marrakech, à qui l’album créé est
destiné. En espérant l’édition de ce livre…

Le nouveau plan de développement de l’E.P.S. permet les
interventions régulières auprès des classes de Franck
Guillemoto, animateur sportif de la commune. Plusieurs ren-
contres sportives inter-écoles sont prévues : journée hand-
ball avec l’école de Plougoumelen en décembre (CP à CM2),
bal breton en mars (MS/GS, CE1/CE2), athlétisme en mai (CP
à CM2).

Plusieurs sorties ont par ailleurs été réalisées depuis le
début de l’année :
Par une journée bien ensoleillée d’octobre, les Petites
Sections sont allées à la recherche de trésors d’automne
dans le bois du Plas-Kaër ; feuilles et fruits d’automne nour-
rissent maintenant les activités dans la classe : production
d’écrits, arts plastiques, plantations, tris, chant… Les élèves
continueront à vivre dans la forêt avec les Trois Ours et
Boucle d’Or (théâtralisation du conte) et commenceront
ensuite les préparatifs pour Noël…
Les élèves de Moyenne et Grande Section se sont promenés
au bois de Guérihuel et le ramassage de feuilles d’or, de châ-
taignes, de glands, branches, mousse a permis de réaliser
par la suite des portraits d’Automne à la manière du peintre
Arcimboldo.

Les MS, GS, CP et CE1 ont pêché à pied à Locmariaquer lors
de leur désormais traditionnelle sortie de début d’année. Les
aquariums d’eau de mer ont ensuite été à l’origine d’obser-
vations scientifiques vivantes et de réalisations plastiques.

Les CE1/CE2 se sont retrouvés, pendant une journée, au
temps des hommes préhistoriques grâce à leur visite au
Musée de la Préhistoire à Carnac. L’après-midi a été l’occa-
sion de reproduire des gestes ancestraux lors d’une initiation
à la poterie.
Les CM1/CM2 se rendront en décembre au Centre de Tri
Sélectif de Vannes, suite à leur étude approfondie en
sciences des déchets ménagers. 

Au nom de l’équipe pédagogique, je remercie 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
2008

La directrice, Agnès Le Douarin

Recherche des trésors d’automne.

Observation des alignements de Carnac.

Pour contacter l’école publique des Deux Rivières ou pour rencontrer les enseignants, téléphonez au
02.97.55.02.49 (tél/fax/rép) ou adressez-nous un message électronique à ecolepublique.crach@orange.fr
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Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes organise des manifestations
sur la commune. 
Le calendrier des prochaines animations pour
2008 est décliné en fin de bulletin.

Composition du bureau de l’association :
René HUBY, Président ; Jocelyne COUGOULIC, vice-présidente ; Didier JANNELLO,
Trésorier ; Claude LOHEZIC, trésorier adjoint ; Annie GUILLEMOTO, Secrétaire ;
Mikaël CORLOBÉ, secrétaire adjoint. Sont membres : Gilbert LE VIGOUROUX,
Roland LE VIGOUROUX, Jean-Pierre LE ROL, Gérard BUHÉ, Pierre LE GLOAHEC,
Noël PÉRICHOT, Martine LE BOHEC, Béatrice FISCHOF, Eric GELARD.

Courses cyclistes 2007

Les dimanche 15 et lundi 16 avril dernier, ont au lieu les courses cyclistes à Crac’h.

Assemblée Générale du Comité des Fêtes.

Remise des prix et des bouquets

Les gagnants de la course du dimanche :
Trophée Jo Le Gloahec :

Cadets :
1. Benjamin JÉGAT (AC Pays de Baud)
2. Romain GUYOT (Angers cyclisme)
3. Damien Tymen (AC Lanester)

3ème Catégorie et Juniors :
1. Ludovic Guilly (Hennebont Cyclisme)
2. Eric Le Normand (Véloce Vannetais)
3. Loïc Le Chenadec (UCL)

Les gagnants de la course du lundi :
Trophée Daniel Le Breton :

Catégories 1-2-3 et Juniors :
1. Zibigniew Gucwa (Team Pays de Ballo)
2. Erwan Brentech (Hennebont cyclisme)
3. Ben Isaksen (UC Quimper)
4. Stéphane Roselier (Hennebont cyclisme)
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Le 23 juin 2007, le Comité des Fêtes et la commune
de Crac’h ont convié les artistes sur la scène de la
Place de l’Église pour fêter la musique !!!
Danseurs, chanteurs, musiciens, se sont relayés dans
une ambiance festive et conviviale. 
Les enfants des écoles St Joseph et Les 2 Rivières ont
animé la matinée avec divers chants. 
Au fil de la soirée, le public a su apprécier la chorale
Crac’hophonies autour d’un pique-nique, puis se join-
dre au rythme entraînant du Cercle Celtique de Crac’h. 
Eric Gélard et Stéphane Buhé ont enchaîné en duo sur
scène avec un accompagnement guitare-accordéon,
suivi du groupe « Les Mauvaises Langues ».

Samedi 28 juillet 2007, à l'espace "Les Chênes", a eu lieu la
cérémonie du concours des maisons fleuries.
Le Comité des Fêtes de Crac'h a invité les participants afin de
leur remettre les récompenses.

Catégorie "Jardins non visibles de la rue" : 
1- Mme Monique Le François, 28 rue de la Fontaine
2- M. Henri Pougeon, Kergaldan
3- Mme Anne-Marie Le Douarin, Kerglévérit

Catégorie "Jardins visibles de la rue" :
1- Mme Marie-Claire Odic, 15 imp. des Mimosas
2- M. Christian Prado, Pont Koarh
3- M. Gérard Rivière, 23 rue du Stade

Catégorie "Façades" :
1- Mme Christiane Le Port, 5 bis pl. de la République
2- M. Gilbert Le Bohec, 4 résidence St Jean

Catégorie "Potagers" : 
1- M. Robert Doré, 44 rue St Jean

Résultats du concours au niveau départemental 
(Secteur Auray – Baie de Quiberon) :
Catégorie Communes de 1001 à 3500 habitants : 

Crac’h est 2ème ;

Catégorie Particuliers « Jardin visible de l’espace public » :
Mme Marie-Claire Odic, 15 imp. des Mimosas est 4ème ;

Catégorie Particuliers « Façade et balcon » : 
Mme Christiane Le Port, 5 bis pl. de la République est 3ème;

Catégorie Particuliers « Jardin potager » :
M. Robert Doré, 44 rue St Jean est non classé. 

Les enfants lors de la fête de la musique

Remise des prix du concours 2007

Fête de la Musique 2007

Concours des maisons fleuries 2007
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La section UNACITA (Union Nationale des Anciens
Combattants d’Indochine, des T.O.E. et d’Afrique du Nord) de
CRACH a vu le jour en 1971.

Le bureau de la section se compose comme suit : 
E Président : Roger MARTEAU ;
E Vice-président : Julien THOMAS ;
E Secrétaire : Lucie CLAUDE ;
E Trésorier : François LAINÉ ;
E Porte-drapeau : Julien THOMAS ;
E 2 commissaires aux comptes : Cathy CHANTELOT & 

J-Claude PARIS

La section comporte 52 adhérents (dont 18 veuves) et 4
membres bienfaiteurs. Les veuves possèdent une carte de
ressortissante leur permettant de bénéficier des mêmes
avantages que leurs conjoints (sauf la retraite). L’effectif est
en nette hausse grâce à de nouvelles inscriptions. Aucun
décès cette année.
Les adhérents de la section reçoivent un journal UNACITA
fondé en 1955 par le Général Jean MARCHAND. Une personne
de la section de CRAC’H gère le fichier informatique des
anciens combattants du Morbihan (2 104 adhérents sur 39
sections) en effectuant régulièrement des mises à jour
(adhésion, décès & radiation) en relation avec le journal à
Paris.
La section est affiliée également à la Fédération MAGINOT
qui édite une revue bi-mensuelle. 
La carte d’ancien combattant s’obtient en ayant totalisé 90
jours en unité combattante. La guerre du Golfe ouvre la pos-
sibilité d’obtenir cette carte. Tous renseignements ou démar-
ches peuvent être demandés au président de la section.

La section a pour fonction : 
Ô d’établir les démarches pour l’obtention de la carte 

d’ancien combattant ;
Ô de gérer les cotisations annuelles avec reversement au

département ;
Ô d’établir les dossiers de retraite (conditions : avoir 65 ans

et détenir la carte de combattant) ;
Ô de constituer les dossiers de prêts – aide sociale (en cas

de décès de l’adhérent) ;
Ô d’assurer le lien administratif avec le département et la

direction des anciens combattants (ONAC) ;
Ô de participer aux réunions de secteur, congrès départe-

mental, congrès national ;
Ô d’être présent aux obsèques d’adhérents du secteur. Le

porte-drapeau Julien THOMAS représente la section avec
beaucoup de dévouement. 

Le secteur comporte les sections suivantes : Auray - Brech -
Landaul - Landévant - Locmariaquer – Locoal-Mendon -
Pluneret - St Philibert.
Le congrès national aura lieu à Lyon les 18 & 19 octobre 2008. 
Chaque année, les Présidents de l’UNACITA et de l’UNC (une
autre section d’anciens combattants) réunissent les enfants
des écoles primaires publiques et privées afin de leur expli-
quer la commémoration du 11 novembre. Les enfants sont
très intéressés et posent des questions très pertinentes.
Cette année, le Souvenir Français les a accompagnés. Des
bougies de mémoire ont été allumées au Monument aux
Morts.
Tout au long de l’année, l’UNACITA organise des manifesta-
tions ponctuelles (assemblée générale – repas déguisé en
mars – sortie en juin (avec participation financière) -
concours de pétanque en juillet - sans oublier les commémo-
rations des 8 mai et 11 novembre avec remise de décorations.
Lors du 11 novembre, un banquet très convivial réuni les deux
sections d’anciens combattants
La section de Crac’h fonctionne dans de très bonnes condi-
tions grâce aux nombreux bénévoles qui, lorsqu’ils sont sol-
licités, font preuve d’un grand dévouement en répondant
toujours présents, dans une ambiance très conviviale.

Le Président, Roger MARTEAU

Cérémonie du 11 novembre 2007
Maurice ROLLAND a reçu la médaille de la reconnaissance
de la nation.

Le bureau de l’UNACITA
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Association « Les Retrouvailles de Saint-Aubin »
L’association a été fondée afin de restaurer la chapelle Saint-
Aubin à Kervin-Brigitte, et de bâtir une fontaine ainsi qu’un
calvaire situé aux abords de cette chapelle, abords qui ont
été plantés, fleuris pour rendre le site plus agréable.
Le pardon annuel a lieu traditionnellement le 4ème diman-
che d’août, avec messe à 11 heures, suivie d’une procession
jusqu’au bûcher en contrebas de la chapelle pour le feu de
joie. La procession terminée, les bénévoles servent un apéri-
tif sous chapiteau pour ceux qui le désirent.

Vers 15 heures com-
mence la fête pro-
fane, avec diffé-
rents jeux et une
animation sur le ter-
rain. A partir de
19 heures, un repas
est servi sous cha-
piteau par les béné-
voles (en 2007
" a n d o u i l l e
chaude"). Puis vers
21 heures com-
mence le fest-noz
animé par deux
groupes de musi-
que bretonne. Nous
tenons à préciser

que l’entrée à la fête champêtre et au fest-noz est gratuite.
Vous pouvez également trouver sur place boissons et 
restauration rapide.
Grâce à une météo très favorable et au dévouement de tous,
les bénévoles que nous tenons à remercier, le pardon 2007 
a été une réussite. Rendez-vous donc l’an prochain, le 
dimanche 24 août 2008.

Contact : la Présidente Annie LE GLOAHEC (02 97 56 31 59)

La fontaine de St-Aubin

Le calvaire de St-Aubin

Association pour la sauvegarde de la chapelle du Plas-Kaër
L’assemblée générale du Plas-Kaër a eu
lieu le samedi 24 novembre à l’Espace
« Les Chênes ».
Autour de Gérard LE BAGOUSSE, prési-
dent, 65 bénévoles étaient réunis, ainsi
que Monsieur Jean-Loïc BONNEMAINS,
maire, et le Père BRIVOAL, recteur de la
paroisse.
Gérard LE BAGOUSSE a remercié toutes
les personnes qui ont contribué à la réus-
site du 37ème pardon.
M. Jean-Loïc BONNEMAINS a fait part de
l’acquisition du terrain sous et aux abords
de la chapelle, par la Mairie, qui apparte-
nait à la famille LE MERO.
Ensuite la trésorière Murielle HARNOIS a
présenté le bilan financier : le bénéfice net
est de 6 342,61 €.
Puis Gérard LE BAGOUSSE a dressé la liste des travaux effec-
tués durant l’année 2007 :
- Restauration du tableau « La Vierge à l’Enfant » ;
- Peinture des portes extérieures par quelques bénévoles ;

- Réfection des vernis des portes, des bancs
et de l’estrade du chœur avec les conseils
de M. Pierre Le Baron, ébéniste, à Ploëmel ;

- Pose des gouttières côté Sud ;
- Achat de 8 bancs pour les transepts, et

de 4 agenouilloirs ;
- Pose du tableau avec chapelet, offert par

l’association de Lomarec et repeint par
Michel Le Rol de St-Philibert.

Le montant des travaux réalisés en 2007
s’élève à 7 268 € H.T., c’est pourquoi l’as-
sociation a remis à M. Jean-Loïc
Bonnemains, Maire, un chèque de 7 268 €

pour le remboursement de ces travaux.
Et pour terminer, Gérard LE BAGOUSSE a
fait part des projets de travaux pour 
l’année 2008 :

- Fourniture et pose de protège vitraux en inox (5 200 € HT)
- Travaux de ravalement extérieur (6 500 € HT)
Après ce bilan positif, tout le monde s’est mis à table et a par-
tagé un Rost er Forn. Après l’effort, le réconfort… en attendant
le 21 septembre 2008, date du prochain pardon.

Tableau « La Vierge à l’Enfant »
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La saison 2007/2008 vient de démarrer. Voilà l’occasion de
faire le point.

PRATIQUE DU TENNIS LOISIR : Depuis cet été, nous avons
pour le plus grand plaisir des adhérents, 2 terrains extérieurs
entièrement rénovés, mis à notre disposition par la munici-
palité.
Les effectifs du club sont en constante augmentation depuis
3 ans. En 2005, 87 adhérents ; en 2006, 93 adhérents ; en
2007, actuellement 109 adhérents.

ENSEIGNEMENT DU TENNIS : Les cours de l’école de tennis
sont assurés par un professeur breveté d’état et par 2 édu-
cateurs, les lundi, mercredi et vendredi. Les effectifs au sein
de l’école sont de 91 personnes dont 79 jeunes et 12 adultes.

COMPÉTITION : Le club a engagé en championnat départe-
mental 5 équipes (1 jeunes filles 11/12 ans, 1 garçons 13/14
ans, 2 séniors, 1 vétérans)

INFOS PRATIQUES :
- Renseignements et inscriptions : Jean-Yves JARDELOT au 

02 97 55 11 16
- Galette des Rois, le samedi 19 janvier 2008 au Club House.

L’Entente Sportive Crac’hoise, section football, a fêté cette
année, ses 35 ans d’existence.
Avec plus de 80 licenciés, notre association a pour but
d’organiser et de développer des activités sportives à
caractère éducatif de loisir et de compétition et n’a de
cesse de proposer un accueil de qualité.
Pour la saison 2007-2008, elle compte huit équipes :

- 10 débutants
- 9 poussins
- 16 benjamins
- 13 moins de 13 ans
- Et deux équipes seniors, évoluant en D4 pour l’équipe B

et D2 pour l’équipe A.
Ses dirigeants, au nombre de 17, se donnent sans compter
tout au long de l’année pour dynamiser le club et assurer

les différentes festivités pour le bon fonctionnement du
club. 
Toutes ces activités ne pourraient avoir lieu sans l’aide pré-
cieuse de la Municipalité, les nombreux annonceurs dans
notre bulletin annuel, nos sponsors qui nous aident, soit par
l’achat de maillots pour nos équipes, soit par la dotation en
lots pour nos tournois, notre arbitre, Gilles BRIEND, nos
bénévoles pour le lavage des maillots, nos fidèles supporters
qui nous soutiennent tout au long de la saison et enfin tous
les parents qui assurent les déplacements lors des matchs.
Votre soutien nous est précieux et nous vous en remercions. 
Toute l’équipe de l’ES Crach vous souhaite de bonnes fêtes
de fin d’année.

Xavier AUDIC, Président

École de Tennis 2007.

L’Entente Sportive Crac’hoise

L’équipe des moins de 13 ans, 
encadrée par Jonathan LE ROUX.

L’équipe des benjamins, 
encadrée par Mickaël Le Port.



Foyer Saint Georges
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Le Foyer Saint Georges, situé au lieu dit Rosnarho à Crac’h
est un lieu de vie pour adultes handicapés intellectuels. 
24 femmes de 20 à 60 ans y résident et 15 autres sont logées
en unité de vie extérieure dans des appartements sur Crac’h
et Auray.

â Un objectif majeur : le maintien de l’autonomie.
L’établissement vise le maintien de l’autonomie des person-
nes accueillies à travers de nombreuses activités qui leur
sont proposées chaque jour.
Ainsi les résidentes du foyer découvrent et mettent en
œuvre leur créativité à travers les ateliers de peinture,
patchwork, mosaïque, sculpture, théâtre... Elles ont pu
exposer leurs talents lors du Festival des Arts de Vannes en
Octobre dernier grâce au soutien du Lions Club du
Morbihan.
Ferventes de sport et de compétitions, elles comptent à leur
actif plusieurs médailles des Championnats de France
d’Athlétisme et multiplient les coupes ramassées lors des
concours de Boules Bretonnes.
Les activités de psychomotricité, d’expression corporelle et
de danse leur permettent également d’enchanter les visi-
teurs de Rosnarho lors des fêtes diverses réalisées en cours
d’année.

Depuis octobre 2007, 18 travailleurs handicapés des Ateliers
Saint-Georges participent également à temps partiel aux ate-
liers créatifs et de soutien, l’ambiance va bon train et la
convivialité s’exprime avec les gâteaux confectionnés dans
l’atelier cuisine.

â Appel à bénévoles pour enrichir notre action et favoriser
le développement des capacités des résidentes.

Les salariés du foyer multiplient leurs efforts pour valoriser
les capacités des résidentes et depuis plusieurs années quel-
ques bénévoles apportent leur soutien aux ateliers
Patchwork et Peinture. 
Nous aimerions accueillir davantage de bénévoles qui sou-
haiteraient participer aux animations du foyer, apporter leurs
talents dans les domaines artistiques et culturels, comme la
musique par exemple ou tout autre activité qui n’existe pas
encore à Rosnarho.
Si cette démarche vous intéresse, rejoignez nous !!!

« La vie est belle à Rosnarho, on y fait de jolies choses... » (1)

(1) Propos recueillis auprès d’une résidente du foyer

Le groupe d’adultes du Foyer Saint-Georges.

Contact : Madame MARCILLAT
Foyer Saint Georges - Rosnarho - 56950 CRAC’H

Tél : 02.97.24.03.50
Mail : marcillat.foyer-rosnarho@orange.fr  
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Informations municipales

Ces livrets et autocollant
sont en vente en Mairie.

UNE CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ.
- 2 photos d’identité en noir et blanc
- 1 extrait d’acte de naissance délivré par la mairie du

lieu de naissance
- la carte périmée
- le livret de famille
- 2 justificatifs de domicile
- à partir de 13 ans, passer en mairie pour les empreintes

digitales.

UNE DEMANDE DE PASSEPORT

ELLE EST A FORMULER OBLIGATOIREMENT A LA MAIRIE

DU DOMICILE.

- Copie intégrale de l’acte de naissance en original ;
- 2 photos d’identité identiques et récentes ;
- 2 justificatifs de domicile récents en original ;

- 1 document officiel avec photo : carte nationale 
d’identité en cours de validité et/ou carte avec photo ;

- Un timbre fiscal à 60 €
(Validité 10 ans).
Joindre l’ancien passeport pour un renouvellement.

Pour une personne mineure :
- Copie intégrale de l’acte de naissance en original ;
- 2 photos d’identité identiques et récentes ;
- 2 justificatifs de domicile récents en original du 

représentant légal ;
- 1 document officiel avec photo : carte nationale 

d’identité en cours de validité et/ou carte avec photo ;
- Un timbre fiscal à 30 €
(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)

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

Arrêté portant désignation du site Natura 2000 Golfe du Morbihan, Côte Ouest de Rhuys
(zone spéciale de conservation)

Est désigné sous l’appellation « Site Natura 2000 Golfe du
Morbihan, Côte Ouest de Rhuys » (zone spéciale de conserva-
tion FR5300029) l’espace s’étendant sur une partie du terri-
toire des communes suivantes du département du Morbihan :
Arradon, Arzon, Auray, Baden, Le Bono, Crac’h, Le Hézo,
Larmor-Baden, Locmariaquer, Noyalo, Plougoumelen,
Pluneret, Saint-Armel, Saint-Gildas-de-Rhuys, Saint-Philibert,
Sarzeau, Surzur, Séné, Theix, Vannes, Ile-aux-Moines, 
Ile-d’Arz.

La liste des habitats naturels et la
liste des espèces de faune et flore
sauvage sont consultables en
Mairie.

1,50 €

12 €
1 €
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Informations diverses

Divagation des chiens 
Nombreux sont les Crac’hois qui se plaignent de l’errance des chiens. Il nous semble donc utile de rappeler quelques
règles élémentaires …
Nous vous rappelons que la divagation des chiens est interdite. Tout animal en divagation sur le domaine public est cap-
turé et conduit à la fourrière municipale prévue à cet effet. L’animal est ensuite transféré à la SPA de Vannes (fourrière
animale). Le propriétaire devra s’acquitter des frais y afférant et fera outre l’objet d’un procès-verbal. 

Tarifs : 
L’amende s’élève à 35 € pour divagation d’un animal non tenu en laisse.
Les frais de capture s’élèvent à : 25 €. 
Frais de gardiennage : 5 € par jour. 
Si l’animal n’est pas tatoué ou pucé, les frais de tatouage sont de 72 € ; le tatouage sera effectué
immédiatement dès son arrivée au refuge. 
Si l’animal est tatoué ou pucé, il sera identifié auprès du fichier central canin, et le propriétaire de
l’animal sera contacté (d’où l’importance du tatouage et de signaler tout changement de
propriétaire ou de domicile, au fichier central canin). 
Pour les chiens d’attaque, dits de 1ère catégorie (stafforshire terrier, mastiff…), et
les chiens de défense dits de 2ème catégorie (rottweiler…), sur la voie publique,
ils doivent obligatoirement être muselés et tenus en laisse par une personne
majeure.

Nous demandons donc à ce que ces recommandations soient respectées. Il en va
de la sécurité des personnes et de la bonne entente de tous. 
Pour tout animal perdu ou trouvé, contacter la Police Municipale : Tél. 02 97 55 03 17

Les déjections canines
Les déjections canines, sur la voie publique et en particulier sur les trottoirs, constituent une gêne pour les 
déplacements des piétons et une atteinte à la salubrité publique et à l’environnement.

Le Maire a dû prendre l’arrêté suivant :

Article 1 : L’arrêté municipal du 07.09.1967 interdisant la divagation des chiens et portant
obligation à leur propriétaire de les tenir en laisse est complété de la manière suivante :
«Les propriétaires de chiens ne doivent pas laisser leur animal déféquer sur la voie
publique ou doivent enlever immédiatement les excréments».

Article 2 : Un procès verbal sanctionnera les infractions au présent règlement.
De plus, les frais de nettoiement de la voie publique seront mis à la charge du propriétaire
contrevenant.

Circulation – Stationnement
En Centre Bourg : 30 km/h. Les piétons y sont prioritaires
Nous vivons en « société » qui, elle, est régie par des textes et des lois. Chacun, en bon
citoyen doit les respecter, ce qui évitera bien des contentieux préjudiciables aux rap-
ports de voisinage.

POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS, RESPECTEZ LES LIMITATIONS DE VITESSE ET LES
RÈGLES IMPOSÉES PAR LE CODE DE LA ROUTE
La conduite d’un véhicule en vitesse excessive en égard aux circonstances : infraction prévue et réprimée par
l’article R 413 du code de la route (amende de 90 €).
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Le Baccharis halimifolia (faux coto-
nier) est un arbuste originaire de la
côte Atlantique de l’Amérique du Nord.
Il s’est d’abord étendu aux Etats Unis
et dans le Golfe du Mexique et il
s’étend également désormais autour
de la Mer Noire, en Australie, dans le
Nord de la côte Atlantique espagnole
et en France, sur les côtes atlantique et
Méditerranéenne.

L’usage de cet arbuste dans les parcs
et jardins publics ou privés est à l’ori-
gine de cette dissémination. En effet,
très facile à travailler et particulière-
ment résistant, le Baccharis est très
apprécié sur le littoral pour ses quali-
tés ornementales et paysagères. Il l’est
aussi pour son adaptation à des
milieux salés, sa résistance aux
embruns hivernaux comme aux séche-
resses estivales, le faible impact du
sablage (effet de coupe du sable trans-
porté par les vents côtiers). 

Le Baccharis est un arbuste à croissance rapide, très ramifié
pour une hauteur qui ne dépasse généralement pas 5 m et
un tronc de 16 cm de circonférence.

La pollinisation est anémophile (par le vent). La floraison a
lieu fin août début septembre, suivie aux mois d’octobre-
novembre par la fructification. 

La production de graines est considérable - jusqu’à 1 million
pour un arbuste de 2 m de haut ! - et représente le potentiel
principal de colonisation du milieu par la plante. Autre élé-
ment caractéristique, les bourgeons latents enterrés à faible
profondeur. Ces derniers lui offrent la faculté de faire de nou-
velles pousses à partir d’une souche fraîchement coupée
(rejet par drageonnage).

L’extension territoriale du Baccharis n’est pas neutre pour
l’environnement. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle de
nombreuses structures publiques comme associatives ont
souhaité organiser une lutte contre cette espèce.

D’une manière générale, en colonisant de nouveaux habitats
naturels, le Baccharis crée deux principaux types de désor-
dres : réduction de la biodiversité d’une part et modification
des paysages. Il entraîne la disparition des espèces locales.
Il présente toutes les caractéristiques d’une plante invasive
aux conséquences écologiques potentiellement désastreu-
ses. 

L’arrachage manuel ou mécanique soigneux des pieds sur
des sols détrempés et l’immersion totale peuvent être utili-

sés. L’utilisation par des personnels
qualifiés d’herbicides quand le
contexte s’y prête est souvent néces-
saire, et le procédé de dévitalisation de
la souche par badigeonnage utilisant
peu de produits, non répandus dans
l’air et dans l’eau.

Il est donc souhaitable de cesser toute
plantation nouvelle de Baccharis sur
les espaces publics comme chez les
particuliers.

La Commune a souhaité entamer une
opération de destruction sur le site de
la Baie de St Jean, opération réalisée
avec le concours des « chantiers
nature » du Syndicat mixte qui a déjà
mené de nombreuses actions dans ce
domaine. 

Article réalisé avec le concours
de la Communauté d’Agglomération 

« CAP ATLANTIQUE »

Le baccharis : une plante invasive

Arrachage du Baccharis en Baie de St-Jean

Baccharis en baie de St Jean
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Association France Alzheimer
Aujourd’hui près d’un million de personnes souffrent de la maladie d’Alzheimer et pour chacune d’entre elles, une famille
entière est confrontée aux difficultés médicales, sociales, financières et psychologiques déclenchées par la maladie.
Depuis 1985, France Alzheimer informe, oriente et apporte un soutien aux malades et à leur famille, contribue à la
recherche, sensibilise sur la maladie et forme des bénévoles et les professionnels de la santé. Avec son réseau de
106 associations locales, elle est présente partout en France.
Cette année où la maladie d’Alzheimer a été décrétée Grande Cause Nationale, France Alzheimer renforce ses actions de
soutien par la mise en place d’un numéro Azur permettant à tous de joindre une association locale à partir d’un numéro
facile à retenir : 0811 112 112 (coût d’un appel local).

Collectes de papier par le C.C.F.D.
du Pays d’Auray
Les samedis 12 avril et 27 septembre 2008.

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

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

Information Chenilles
Les chenilles processionnaires du chêne et du pin sont présentes dans le Morbihan et les conséquences
sont multiples :
Ô Santé publique : allergies, démangeaisons, œdème chez l’homme
Ô Santé animale : Nécrose de la langue (chien et chat)
Ô Défoliation des pins et des chênes contaminés

Que faire ou ne pas faire !
LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU CHÊNE
Au printemps, quand les chenilles sont dans les nids pour se nymphoser Õ ATTENTION DANGER pour les humains et les
animaux, les chenilles sont très urticantes.

Que faire ? Eviter d’aller sous les chênes contaminés. Le seul moyen de lutte efficace à cette période est le brû-
lage des nids à l’aide d’un chalumeau. Attention, cette opération doit être réalisée en prenant les
précautions nécessaires pour éviter les urtications.

A ne pas faire : Enlever les nids ou les brûler sans protection - Les traiter chimiquement sans les ramasser car
même mortes, elles sont urticantes.

Que faire plus tard ? Pensez à vous inscrire au printemps prochain (février-mars) auprès de votre Mairie pour un traite-
ment préventif réalisé entre fin avril et fin mai.

LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU PIN
On ne voit rien quand les chenilles sont sous forme de chrysalide, voire transformées en papillon.

Que faire ? Vous inscrire en juillet-août auprès de votre Mairie pour un traitement biologique préventif réalisé
entre début septembre et fin novembre.

A ne pas faire : Quand elles sont en procession, fin d’hiver-début du printemps, il faut éviter de les toucher, car à
ce stade, elle sont urticantes (à partir de fin novembre). Les traiter chimiquement au sol sans les
ramasser car même mortes sur le sol, elles gardent leurs propriétés urticantes.

NB : L’échenillage d’automne (moyen mécanique est également
possible tout en prenant les précautions nécessaires pour éviter
les urtications.

FEMODEC
6, avenue Edgar Degas – BP 110 - 56003 VANNES Cedex
Tél. : 02 97 63 09 09 - E-mail : femodec@gds56.asso.fr



NAISSANCES
NOM Prénom Adresse Date

LE JOUBIOUX Romain Kersolard 13/12/2006

COURTEL Maya 32 rue du Stade 16/12/2006

LE CAM Alycia Bellevue 31/12/2006

SAILLY Vadim 7 bis rue du Stade 12/01/2007

POSTOLLEC Kevin 8 place de la République 20/01/2007

HELLEQUIN Morgan Kéryagune 15/03/2007

POUPIN Charlotte 3 Lann Kermarquer 05/04/2007

HONEL-PLUMER Ian 8 rue des Mésanges 10/05/2007

HAYS Léane Keruzerh-Brigitte 24/05/2007

GUILLO Louise Kericart 17/06/2007

GUILLO Victorien Kericart 17/06/2007

LE BIHANNIC Jules Kermarquer 29/06/2007

DUMOLLARD Gwenneg Kergurzet 03/07/2007

MARAVAL Sacha Kergoët 17/07/2007

JILOD Emma Ty-Nehué 20/07/2007

MORGAN William 13 rue Abbé Marcel Jégo 05/08/2007

BUISSON Lou 44 rue Tal Er Velin 05/09/2007

DESPAIGNE Inès 13 Hameau de Kériboulo 18/09/2007

LE GUENNEC Maugan 11 imp. Lann Kermarquer 21/09/2007

LEVIGNERON Alicia Kericart 22/10/2007

SERRANO PARDAL BISPO Enzo Lann Kermarquer 24/10/2007

MORVAN Elouan Kercado 07/11/2007

POUIVÉ Juliette Hameau de Bodizac 16/11/2007

CAMENEN Gabriel Kerbirio 02/12/2007

MARIAGES
COLLET Frédéric GOUZERH Nolwenn 23/03/2007

FLAGEUL Olivier BETSCH Christel 16/05/2007

LÉVI Bernard BEAUSSE Marie 16/06/2007

PARIS Jean-Philippe TIENG Srey Neuv 16/06/2007

DÉCHELOTTE Alban LAFERRIÈRE Marion 23/06/2007

HERSANT Mila DESCAMPS Gwendoline 06/07/2007

DREAN Vincent MORDELEY Gaëlle 27/07/2007

KERDAVID Patrick QUINTIN Blandine 28/07/2007

LUC Philippe DORIEL Marie-Catherine 17/08/2007

KERGOZIEN Arnaud SIPIETER Adeline 18/08/2007

GROUHEL Erwan ORGEBIN Céline 24/08/2007

LE VISAGE Denis PURENNE Marina 08/09/2007

LE VIGOUROUX Mikaël LE CORRE Aurélie 22/09/2007

MARQUES DE JESUS Paulo MARQUES ANTUNES Célia 17/11/2007

DÉCÈS
NOM Prénom Date Age

MELOUX Jean 16/12/2006 75

COUGOULIC Germaine 08/01/2007 77
née LE GUÉNÉDAL

COX Doris 10/02/2007 99
née CASBOLT

ROYER Marcel 15/02/2007 76

TANGUY Nelly 20/02/2007 78
née LE BLAVEC

MAUBAN Jean-François 07/03/2007 88

COULOMB Francis 10/04/2007 59

PLUMER  Monique 25/04/2007 85
née LE BIHAN

SAMZUN Gilles 23/05/2007 78

LE GOHÉBEL Louis 17/06/2007 72

LE BAYON Jean 09/07/2007 76

MADEC François 10/07/2007 84

JÉHANNO Claude 12/07/2007 58

GRANGER Paul 31/08/2007 68

TOUMELIN Denis 06/09/2007 58

MALIGORNE Joseph 18/09/2007 86

LE BAGOUSSE Lucie 13/11/2007 88
née GUHUR

LE DINAHEC Daniel 15/11/2007 63

SEBILLE Michel 08/12/2007 77

34

État Civil 2007
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DIVERSES
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Calendrier des fêtes 2008 -Crac ’h 
7 JANVIER Réunion mensuelle ADMR Esp. Chênes
9 Goûter Club des Retraités Esp. Chênes
11 Assemblée Générale ACC 56 Les Vieux Métiers Esp. Chênes
12 Remise des prix du concours de Décorations de Noël Comité des Fêtes Esp. Chênes
13 Cérémonie : Vœux de la Municipalité Municipalité de CRAC’H Esp. Chênes
18 Galette des Rois Cercle Celtique Esp. Chênes
19 Galette des Rois Tennis Club Club House
25 Galette des Rois Les Amis de Lomarec Esp. Chênes
26 Assemblée Générale Centre Familial Crac’hois Esp. Chênes
27 Théâtre Crac’homédie Esp. Chênes

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

JANVIER

1 MAI Troc & Puces APE Ecole Publique des 2 Rivières Terrain St Thuriau
5 Réunion mensuelle ADMR Esp. Chênes
8 Cérémonie U.N.C. - UNACITA
10 Tournoi de fléchettes électroniques Fléchettes Electroniques Esp. Chênes
14 Goûter Club des Retraités Esp. Chênes
17 40 ans Cercle Celtique Esp. Chênes
18 Pardon de Lomarec Les Amis de Lomarec Lomarec
21 Goûter ADMR Esp. Chênes
25 Assemblée Générale ES Crac’h Foot Esp. Chênes
26 mai au 14 juin : Tournoi interne homologué Jeunes & Adultes Tennis Club Tennis Ext.0

26 MAI au 14 JUIN Tournoi interne homologué Tennis Club Tennis Ext.
1er Kermesse Ecole St Joseph                Terrain St Thuriau + Esp. Chênes
2 Réunion mensuelle ADMR Esp. Chênes
6 Réunion ACC 56 Les Vieux Métiers Esp. Chênes
11 Goûter Club des Retraités Esp. Chênes
13 Gala de Hand-Ball Hand-Ball Club Esp. Chênes
14 Spectacle École Publique des 2 Rivières Esp. Chênes 
20 Repas de fin de saison Cercle Celtique Esp. Chênes
21 Fête de la Musique Comité des Fêtes Bourg
23 Assemblée Générale ADMR Esp. Chênes
25 Repas Plaisir de Danser Esp. Chênes
28 Concours de boules bretonnes ES Crac’h Foot Stade
28 Spectacle Modern Jazz Centre Familial Crac’hois Esp. Chênes

MAI

JUIN

7 JUILLET Réunion mensuelle ADMR Esp. Chênes
9 Goûter Club des Retraités Esp. Chênes
13 Fête du pain Comité des Fêtes Kérourio
14 Troc et Puces ES Crac’h Foot Stade
20 Concours de pétanque UNACITA Terrain St Thuriau
25 Réunion ACC 56 Les Vieux Métiers Esp. Chênes
26 Remise des Prix du concours des Maisons Fleuries Comité des Fêtes Esp. Chênes
27 Méchoui UNC Le Luffang
12 juillet au 17 août EXPO CRAC’H (Thème : L’eau)

JUILLET

6 SEPTEMBRE Forum des Associations Mairie Esp. Chênes
8 Réunion mensuelle ADMR Esp. Chênes
10 Goûter Club des Retraités Esp. Chênes
19 Assemblée Générale Tennis Club Club House
19 Assemblée Générale Cercle Celtique Esp. Chênes
20 Réunion APEL Ecole St Joseph Esp. Chênes
21 Pardon du Plas-Kaër Ass. Sauvegarde Plas-Kaër Plas-Kaër
27 Repas des bénévoles ACC 56 Les Vieux Métiers Esp. Chênes

SEPTEMBRE

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

NOVEMBRE
1-2 DÉCEMBRE Réunion mensuelle ADMR Esp. Chênes

5-6 Téléthon Esp. Chênes
7 Assemblée Générale + Repas Club des Retraités Esp. Chênes
13 Arbre de Noël École St Joseph Esp. Chênes
20 Arbre de Noël + repas ES Crac’h foot Esp. Chênes

DÉCEMBRE

4 AVRIL Préparation du Pardon Les Amis de Lomarec Esp. Chênes
6 Repas de chasse Société de chasse St Jean Esp. Chênes
7 Réunion mensuelle ADMR Esp. Chênes
9 Goûter Club des Retraités Esp. Chênes
11 Réunion Rando VTT ACC 56 Les Vieux Métiers Esp. Chênes
19 Bal avec orchestre Plaisir de Danser Esp. Chênes
27 Rando VTT ACC 56 Les Vieux Métiers Stade

AVRIL

2 MARS Repas UNACITA Esp. Chênes
3 Réunion mensuelle ADMR Esp. Chênes
9 et 16 ELECTIONS MUNICIPALES et CANTONALES ESP. CHÊNES
12 Goûter Club des Retraités Esp. Chênes
22 Repas OGEC École St Joseph Esp. Chênes
29 Soirée Théâtre Comité des 3 chapelles Esp. Chênes
30-31 Courses Cyclistes Comité des Fêtes Esp. Chênes

MARS

2 FÉVRIER Galette des Rois Les Retrouvailles de Saint Aubin Esp. Chênes
3 Assemblée Générale UNACITA Esp. Chênes
4 Réunion mensuelle ADMR Esp. Chênes
9 Loto Comité des Fêtes Esp. Chênes
12 Goûter Club des Retraités Esp. Chênes 
23-24 Tournoi jeunes en salle ES Crac’h Foot Sport Chênes

FÉVRIER

10 AOÛT Fête des Vieux Métiers ACC 56 – Vieux Métiers
13 Goûter Club des Retraités Esp. Chênes
14 Loto Comité des Fêtes Esp. Chênes
24 Pardon de Saint Aubin Les Retrouvailles de Saint Aubin Terrain St Aubin
30 Réunion Préparation Forum Mairie

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

OCTOBRE

AOUT
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Histoire
De nombreux visiteurs s’interrogent sur l’histoire du Fort Espagnol. Vous trouverez ci-dessous un résumé

des faits qui justifient cette appellation.

Octobre 1590 – Guerres de religion : 3 000 soldats espa-
gnols commandés par Don Juan del Aguila arrivent dans la
région vannetaise pour soutenir le duc de Mercoeur, chef de
la Ligue en Bretagne, contre le roi huguenot Henri IV.

Une petite garnison espagnole s’installe sur la rive droite de
l’embouchure du Loch, dans d’anciennes fortifications
romaines édifiées sur l’extrémité d’une petite presqu’île.
Cette position, qui permet de contrôler l’accès à Auray par
la mer, est appelée à l’époque Fort Sainte Marie et va pren-
dre dès lors l’appellation de Fort Espagnol.

Cette occupation dure 8 années, jusqu’à la restitution par les
Espagnols de la place de Blavet (citadelle de Port-Louis) au
roi Henri IV (traité de Vervins qui suit, dans l’année 1598,
la publication de l’Edit de Nantes).

Ceinturant toute l’extrémité de cette presqu’île du Fort
Espagnol, les fortifications romaines (fossés levés de terre)
étaient encore bien visibles dans l’année 1950. Il n’en sub-
siste aujourd’hui que quelques tronçons des levées de terre.

L’Aménagement Foncier suit son cours, et l’un des objectifs
est de régulariser l’emprise des routes communales. Nos aînés,
à la fin du 19ème siècle se sont attachés à ouvrir des voies de
communication sur l’ensemble du territoire, afin de desservir
les villages isolés, de favoriser les déplacements et l’économie.

Dans le précédent bulletin, les premières délibérations
concernant ce sujet ont été discutées. Ci-dessous, extraits des
différents comptes rendus de Conseil Municipal ayant trait à
la création d’une route reliant le bourg au Fort Espagnol.

Le Fort Espagnol

Séance du 17 août 1879 (Session ordinaire)
L’an mil huit cent soixante dix neuf, le dix sept
août à huit heures du matin, 
Le conseil municipal de la commune de Crac’h
s’est réuni en session ordinaire du mois d’Août,
sous la présidence de Mr Le Labousse, Maire et
sur sa convocation, au lieu habituel de ses séan-
ces »
L’étude du chemin vicinal du bourg de Crac’h au
Fort Espagnol se poursuit. Le tracé ne trouve
aucune opposition de la part des habitants, cha-
cun consentant « en plus » de céder son terrain
sans aucune indemnité. Ce chemin « d’intérêt
commun » est impraticable, en l’état, en hiver. Il
dessert une grande partie de la commune et fait
communiquer Baden à Crac’h par le dit « Fort ».
Les membres présents signent après lecture
Le même jour, les membres du conseil présents
prennent connaissance d’une lettre de Mr et

Mme d’Aboville adressée au Président de la
séance (Mr le Maire) « demandant à ce que la
commune cède à Mr et Mme d’Aboville la partie
de l’Ancien chemin d’Auray à Locmariaquer,
dans son parcours sur les parcelles n° 664, 665,
666, 668 de la Section E du plan cadastral, à par-
tir des parcelles n° 670 et 671 jusque et y com-
pris le ponceau établi sur le petit ruisseau venant
de Kerglévérit et qui se jette dans le marais du

Roch-Dû. Cette partie de chemin contient envi-
ron trois ares. Mr et Mme d’Aboville proposent
d’en faire l’acquisition moyennant la somme de
trente francs.
Le conseil, après en avoir délibéré, décide à l’una-
nimité des membres présents qu’il n’y a pas lieu
de donner suite à la demande de Mr et Mme
d’Aboville.
Et ont, les membres présents, signé après lecture

Session ordinaire de Février 1880
L’an mil huit cent quatre-vingt, le quinze du
mois de février à neuf heures du matin, 
Le conseil municipal s’est réuni en session ordi-
naire du mois de février, au lieu habituel de ses
séances, sous la présidence de Mr Le Labousse,
Maire et sur sa convocation.
Etaient présents : MM Le Labousse, Maire,
Plumer, adjoint, Martin, de Gouvello Charles,
Daniel de Kermarquer, Daniel de Kergo, Marion
Laurent, Marion Jean-Marie, AUDIC Pierre-
Marie, CADUDAL Joseph, Le Gohebel J.P.
Absents : MM Liazard, Le Gallo, Morvan, Le
Mouroux, Audic Jean-Marie.
A) –« Monsieur le Président donne lecture d’une
lettre de Mr le Sous-préfet de Lorient relative au
sieur Marion Louis-Marie appartenant à la classe
de 1879 et demandant à être maintenu dans ses
foyers comme soutien de famille.
Après délibération, le conseil municipal considé-
rant que la position du sieur Marion Louis-Marie
est digne d’intérêt puisqu’il a un père infirme
qui ne peut travailler, même pour se procurer sa
subsistance et considérant de plus que le dit
Marion Louis est le seul garçon de la maison de
son père âgé de 68 ans émet le vœu qu’il soit

maintenu dans ses foyers comme soutien de
famille. »
B) – Renouvellement de la demande de rembour-
sement des avances consenties par Mr Le Marquis
de Gouvello pour le chemin vicinal ordinaire n°
2 jusqu’à Kerhern et de la vente de la partie de
l’ancien chemin d’Auray à Locmariaquer (Le
C.M. prend connaissance de la lettre du Sous-
préfet concernant ces deux « affaires ».
C) – « Le conseil municipal remercie Mr le Sous-
préfet de l’intérêt qu’il veut bien prendre à la
commune de Crac’h et vient encore lui dire qu’il
a appris avec déplaisir que les fonds disponibles
pour les chemins de la commune allaient être
portés sur la continuation du chemin du bourg
au passage du Lac, chemin qui ne servirait en
définitif à personne tandis que toute la commune

est intéressée au chemin du bourg au Fort
Espagnol qui desservirait neuf grands villages,
sans compter les villages voisins ».
« Le conseil a déjà demandé à plusieurs reprises
différentes que le chemin soit ouvert immédia-
tement. Nous venons donc réitérer notre
demande et vous dire que (puisque tous les pro-
priétaires veulent bien donner leur terrain pour
rien) il espère que le département viendra aussi
en aide à la commune, et que tout le conseil
adhère à la pétition ; il est dit que les prestatai-
res ne demandent pas mieux que de donner en
outre de leurs prestations cinq journées en
plus. Mr le Préfet verra par-là combien la com-
mune a le désir de voir la prompte exécution de
ce chemin …..
Fait et délibéré les jour, mois et an que devant :

(Texte de Bernard CADUDAL)


