
Sanctuarisation

L
es contraintes imposées par les différentes lois concernant
l'urbanisme, en particulier la loi dite "littoral", aboutissent à
l'impossibilité quasi-totale de construire dans les hameaux.

L'extension et le développement de la commune ne pourront se faire qu'à
partir du noyau central du bourg et seront limités à une croissance douce.
L'inventaire des Zones Humides imposera des limites à l'agriculture 
qu'elle soit bio ou pas et empêchera la construction de zones artisanales
créatrices d'emplois. L'arrivée du Parc Naturel Régional du Golfe rajoutera
encore des obligations. Cette volonté est une volonté politique imposée par
les gouvernements successifs toutes tendances politiques confondues. 
Faire un sanctuaire des communes littorales semble être la ligne dure
imposée par l'état et les institutions européennes.

On en voit bien les objectifs :

• Conserver un patrimoine naturel que chacun reconnaît de qualité.

• Mettre fin au développement inconsidéré de l'urbanisation et ainsi
faire une utilisation économe et équilibrée de l'espace.

• Permettre un développement durable et une protection efficace de
l'environnement.

Evidemment ces objectifs sont louables et se comprennent facilement.

On peut les approuver, les défendre, en être convaincu. Il ne faut
cependant pas tomber dans la suspicion, l'espionnage voire la délation 
de son voisin.

On peut imaginer aussi l'amertume de ne pouvoir permettre à ses
enfants de construire.

On peut se poser les questions fondamentales du développement d'une
commune : quel avenir si les activités sont réduites, si les jeunes ne peuvent
plus s'y installer.

Une commune écrin de verdure et de mer, est-ce suffisant pour y vivre ?

Votre maire,
J-L. BONNEMAINS

EDITORIAL
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Les comptes rendus intégraux sont consultables en Mairie, sur simple demande, ou sur le site
www.crach.fr à la rubrique « vie municipale ».
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➔ Comptes rendus 
des séances 
du Conseil Municipal

Il a été fait le point sur les travaux réalisés ou en
cours :

• Pose d’une canalisation d’eau potable entre
le RD 28 et ROSNARHO

• Aménagement de l’entrée de l’aggloméra-
tion à BOCENO

• Ouverture du domicile partagé en décembre
2009

• Permis de construire déposés pour la réno-
vation de deux bâtiments communaux, pour
lesquels il a été demandé à titre partiel l’as-
sujettissement à la TVA. La procédure de mise
en concurrence a été lancée pour l’immeuble
de la place René Le Mené

• Avancement de l’aménagement de l’Espace
« Les Chênes », avec création d’un office 
et d’une scène, pour un achèvement des 
travaux prévu en juin.

Enfin lors de la séance du 17 mai 2010, un point
détaillé a été présenté, suite aux réunions du
Conseil des Sages et de la commission sécuri-
té, en matière d’aménagement, d’accessibilité et
de sécurité.
La consultation pour retenir une équipe d’urbaniste
sera lancée prochainement.

❯ Intercommunalité
Ont été présentés les rapports annuels 2008 du
Syndicat Mixte AURAY BELZ QUIBERON et de
la CC3R du Syndicat départemental d’énergie
du Morbihan, consultables en Mairie.
A été voté le transfert à la CC3R de l’atelier
de la PAI du Moustoir qui avait été cédé à la
commune par l’ancien SIDEPA à titre gratuit,
lors de sa dissolution.
Reconduit le principe d’une mise à disposition
de personnel à la CC3R, contre rétribution.
En ce qui concerne l’assainissement non col-
lectif, Il a été décidé en matière de contrôle
des nouvelles installations d’assainissement
que tout nouveau projet, notamment à l’occa-
sion d’une demande de PC, fera l’objet d’une
étude de sol et de filière, à la charge et aux

frais du pétitionnaire. Cette étude concerne-
ra donc autant un projet de réhabilitation de
l’assainissement pour un immeuble existant,
qu’un projet de construction neuve. Cette
étude devra être conduite sur la base du
contenu minimal clairement défini et présen-
té ce jour au conseil municipal. Cette étude
devra accompagner le formulaire de rensei-
gnements relatif au projet d’assainissement
non collectif, pour permettre à la commune
de réaliser le contrôle de conception régle-
mentairement obligatoire et donner pouvoir
au maire pour prendre un arrêté municipal
reprenant ces dispositions.
Par ailleurs des réunions ont eu lieu concernant
les travaux à réaliser sur la station de KERRAN
avec une mise en service prévue en 2013.

❯ Urbanisme
Dans le cadre de la révision du PLU, il est
nécessaire de réaliser un schéma de gestion
des eaux pluviales qui permettra de réaliser
un diagnostic de l’existant et de prévoir les tra-
vaux et les coûts générés par les extensions
d’urbanisation.
D’un montant de 19 974 € cette étude sera
subventionnée par l’Agence de l’eau et le
Conseil Général.
Dans le cadre de cette révision, le « projet
d’aménagement et de développement
durable » a été présenté aux membres du
conseil et une rubrique détaillée lui est
consacrée dans ce bulletin.
La commission de révision du Plan d’occu-
pation des sols en Plan local d’urbanisme a
été modifiée : elle comprend, le Maire, 
M. BOURBON adjoint, M. PICARD adjoint, 
M. FAURENT conseiller, M. LE BLE
conseiller, Mme CHANTELOT conseillère.
LE POULENO : Pour l’opération de réalisation
de six logements sociaux en centre ville un
dépassement de COS a été autorisé. Une par-
celle de terrain a été acquise par la commu-

Depuis le dernier bulletin municipal, le Conseil Municipal s’est réuni à cinq reprises, les 14
décembre 2009, 25 janvier, 8 février, 24 mars et 17 mai 2010.
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ne pour faciliter la circulation des personnes
à mobilité réduite dans ce lotissement.
Enfin le Maire a présenté le point sur les
récentes décisions prises par les Tribunaux
en matière de contentieux.

❯ Aménagement foncier
L’assemblée s’est prononcée sur toutes les
réclamations déposées lors de l’enquête
publique et relevant de sa compétence.
Il a été rappelé l’interdiction formelle de pro-
céder à des coupes d’arbre sans autorisation,
et ce, jusqu’à l’achèvement de la procédure
qui sera formalisé par un arrêté du Préfet.
Une demande de subvention a été sollicitée
et obtenue du Conseil général pour une pre-
mière tranche concernant les travaux
connexes, d’un montant de 180 000 €.

❯ Aménagement de la mairie
Le projet d’aménagement de la Mairie a été
validé pour une estimation au stade de l’avant
projet sommaire de 768 270 €, des finance-
ments sollicités de l’Etat, du Conseil Général
et de la Région. Un flash info a été consacré
à ce projet en Mars 2010.

❯ Patrimoine
Une convention de mise en valeur de méga-
lithes a été passée et des travaux réalisés au
LUFFANG et à TAL ER ROCH.

❯ Finances
Les tarifs du restaurant scolaire ont été 
revalorisés de 2 % pour l’année 2010.

La séance du 24 mars 2010 a été consacrée : 
- à la validation du compte de gestion du 

Trésorier, à l’approbation du compte admi-
nistratif de l’année écoulée de la commune
et au vote du budget primitif pour l’année
2010.

- à l’attribution d’une subvention pour les
fournitures scolaires à concurrence de 80 €

par enfant de l’école publique.
- à l’actualisation du montant de l’aide ver-

sée à l’école Saint Joseph dans le cadre
du contrat d’association, au vote des 
subventions aux associations.

❯ Divers
Une subvention a été sollicitée pour la réali-
sation des travaux de voirie 2010 pour la créa-
tion d’arrêt de cars à KERIVAUD et KERZUC.
Il a été acquis une emprise de terrain pour
l’implantation d’un abri bus rue d’Aboville à
titre de régularisation.
Une convention de coordination entre la 
Police Municipale et la Gendarmerie a été
signée dans le respect de leurs compétences
respectives.
Les conventions de gestion des logements
municipaux ont été actualisées avec Bre-
tagne Sud Habitat fixant un taux de rému-
nération inférieur.
Les agents recenseurs ont été recrutés et un
nouveau recensement réalisé en début d’année
2010.
La population légale pour 2010 est fixée à
3 369 habitants.
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➔ Compte administratif
2009

Le compte administratif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes effectivement
réalisées par la commune sur l’année 2009.

INVESTISSEMENT PRÉVU RÉALISÉ
DÉPENSES 2 642 521,93 € 1 686 468,61 €
RECETTES 2 361 167,40 € 2 384 472,28 €
EXCÉDENT REPORTÉ 281 354,53 €
RECETTES TOTALES 2 642 521,93 € 2 384 472,28 €

SOLDE DE L'EXERCICE
SOLDE CUMULÉ

698 003,67 €
979 358,20 €
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L’affectation des résultats est la suivante :
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➔ Présentation 
du budget 2010
❯ Section de fonctionnement

Elle s’équilibre en dépenses et en recettes
à 2 933 460,57 €.

Dépenses réelles de 1 715 372 € en aug-
mentation des prévisions de 0,71 % par
rapport à 2009.
Les dépenses de personnel représentent
48,23 %, ratio correspondant à la moyen-
ne constatée pour les communes de la
même strate (2000-3500 habitants)
Ceci permet de dégager pour le finance-
ment des opérations d’équipement la
somme de 1 215 088,57 €.

Recettes réelles de 2 230 390,08 €. Pré-
visions en augmentation de 0,60 % par
rapport à 2009.
Les impôts et taxes représentent 62,50 %
des recettes totales, les dotations d’état
30 %.
Le total des contributions directes (taxes
habitation, foncier, foncier non bâti) est de
1 059 732 €, soit 47,50 % des recettes
totales.
La principale dotation d’état (DGF) en
augmentation de 3,71 % est de 495 153 €

soit 22 % des recettes totales.

INVESTISSEMENT PRÉVU RÉALISÉ Reste à Réaliser
DÉPENSES 3 358 463,27 € 1 369 261,33 € 842 759,65 €
RECETTES 2 986 128,97 € 1 372 045,17 € 131 354,00 €
EXCÉDENT REPORTÉ 372 334,30 €
RECETTES TOTALES 3 358 463,27 € 1 372 045,17 €
SOLDE 2 783,84 € – 711 405,65 €
SOLDE CUMULÉ 375 118,14 €

Affectation des résultats
SOLDE DE FONCTIONNEMENT 979 358,20 €

Excédent investissement reporté BP 2009 Compte 001 375 118,14 €
Reste à financer BP 2009 711 405,65 €
Réserves BP 2009 Compte 1068 336 287,51 €
Excédent fonctionnement reporté BP 2009 Compte 002 643 070,69 €

Dépenses de fonctionnement

Personnel Générales

Financières

Gestion

courante

Recettes de fonctionnement

Impôts et taxes Générales

Ventes

produits
Dotations

Divers

Produits

gestion

courante
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❯ Les Investissements du budget 2010

Réalisation des projets en cours et préparation
des investissements des prochaines années
- Des travaux sur les bâtiments communaux :

• L’aménagement de la scène et de la cui-
sine à l’Espace « Les Chênes » : 450 000 €

• Aménagement d’un local commercial et
de 2 logements locatifs 6 place Le Mené :
350 000 €

• Aménagement rez-de-chaussée immeuble
1 rue de la Fontaine : 50 000 €

- Des travaux de voirie et mise en accessi-
bilité :
• Réhabilitation du mur du cimetière et

création d’un accès pour les personnes à
mobilité réduite :

• Travaux pour 50 000 €

• Travaux de voirie sur la commune :
245 000 €

Sont prévus à ce titre, en fin d’année, la
réfection de la voirie de la voie communale

à partir de Bellevue Mare Bihan jusqu’au lieu
dit Le Menhir, suite au renouvellement et au
renforcement du réseau d’eau potable sur
cette voie.
- Des frais d’études en prévision des inves-

tissements futurs :

• Frais d’étude PLU : 65 000 €

• Frais d’étude projet d’aménagement du
bourg (circulation et accessibilité) : 20 000 €

• Frais maîtrise d’œuvre rénovation de la
Mairie : 96 458 €

• Frais maîtrise d’œuvre école des 2 Rivières :
10 000 €

Urbanisme, déplacement, circulation, sécu-
rité autant d’études et de réalisations avec
l’objectif de réfléchir pour anticiper le déve-
loppement de la commune et d’obtenir un
aménagement durable de qualité.

❯ Section d’investissement.
Elle s’équilibre en dépenses et en recettes
à 2 653 400,22 €.

Dépenses réelles de 2 593 400,22 € : les
immobilisations incorporelles 225 065,07 €

concernent la mise en place d’études.
Les immobilisations corporelles
235 467,14 € (dépenses d’équipement,
tous matériels et outillages). Les immo-
bilisations en cours 2 005 352,21 €

(scène à l’Espace «Les Chênes», le
réaménagement de la mairie, les pro-
grammes des immeubles 6 place Le
Mené et Rue de la Fontaine).

Recettes réelles Elles sont constituées de
dotations, FCTVA, TLE pour 380 000 € de
l’excédent de fonctionnement capitalisé
pour 336 287,51 €, de subventions prévues
à concurrence de 139 754 €, d’un emprunt
pour la réalisation des logements sociaux
à concurrence de 190 000 €.
Elles sont complétées par le virement de
la section de fonctionnement à concurren-
ce de 1 215 088,57 € qui assure l’équilibre
de la section.

Dépenses d’investissement

Immo

corporelles

Immo

en cours

Immo

incorporelles Dépenses

financières

Divers

Recettes d’investissement

FCTVA, TLE

Virt 

fonctionnement

Emprunt
Excédent

reporté

Subventions
Affectation

résultats

Cessions



Jean-Yves LE DRIAN : 50,27 % ; 52 Sièges ;
Bernadette MALGORN : 32,36 % ; 20 Sièges ;
Guy HASCOET : 17,37 % ; 11 Sièges.
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❯ Les taux d’imposition :

Le conseil municipal a décidé de
fixer les taux des 3 taxes locales
comme suit :

• Taxe d’habitation : 9,60 %
• Taxe foncier bâti : 18,02 %
• Taxe foncier non bâti : 38,39 %

Soit une augmentation de 1,013 %
environ, de façon à obtenir une haus-
se de 2,50 % du produit des taxes
compte tenu de la revalorisation des
bases.
Des taux raisonnables si on se réfère
aux taux pratiqués par les communes
de même niveau de population.
Fiscalité : Taux des taxes des communes de 3000-3500 habitants du Morbihan
Ce sont 11 communes sur le Morbihan appartenant à 8 cantons différents sur les 3 arrondissements
représentés.

Communes
3000-3500 habitants

Taux
Taxe Habitation

Taux
taxe foncière

ALLAIRE (3487) 12,22 % 17,49 %
BELZ (3422) 13,23 % 18,69 %
CLEGUER (3272) 14,91 % 24,55 %
CRACH (3233) 9,60 % 18,02 %
ERDEVEN (3146) 11,00 % 15,44 %
MAURON (3097) 13,05 % 17,18 %
MOREAC (3395) 10,90 % 17,41 %
PLUMELIAU (3414) 13,52 % 19,00 %
PLUMERGAT(3143) 15,78 % 18,97 %
PONT SCORFF(3037) 14,00 % 27,12 %
SURZUR (3171) 15,03 % 21,26 %

Moyenne 13% Moyenne 19,5 %

➔ Élections régionales
14 et 21 mars 2010

CRAC’H 1er Tour 14 Mars 2010

Inscrits 2 759
Abstentions 1 345 48,75 %
Votants 1 414 51,25 %
Blancs et Nuls 48 3,39 %
Exprimés 1 366 96,61 %

J. Y. Le Drian 460 33,67 %
B. Malgorn 445 32,58 %
G. Hascoët 166 12,15 %
J. P. Félix 120 8,78 %
B. Joncour 46 3,37 %
C. Troadec 40 2,93 %
G. Perron 29 2,12 %
C. Laot 21 1,54 %
L. de Bouard 16 1,17 %
V. Hamon 13 0,95 %
A. Noury 10 0,73 %

CRAC’H 2ème Tour 21 Mars 2010

Inscrits 2 759
Abstentions 1 168 42,33 %
Votants 1 591 57,67 %
Blancs et Nuls 75 4,71 %
Exprimés 1 516 95,29 %

J.Y. Le Drian 660 43,54 %
B. Malgorn 656 43,27 %
G. Hascoët 200 13,19 %

Élections en Morbihan au 2ème tour :
Votants (52,51%), Abstentions (47,49 %).

Élections en Bretagne au 2ème tour :
Votants (53,28%), Abstentions (46,72 %).

Résultats :
Participation France
entière au 2ème tour :
Votants 51,21 %, 
Abstentions 48,79 %.



Concours Départemental
du Cheval Breton 

le 21 Août 2010 sur 
le site de Kermarquer.

Venez nombreux…
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L’évènement de l’été :
le 21 août 2010, « le concours
départemental du Cheval Breton»

➔

Entretien avec Yves JEGO, président du syndicat du Cheval Breton du Morbihan.

❯ Monsieur Jégo, la commune
de Crac’h accueillera le
concours départemental le 21
août prochain. Présentez-
nous le « Cheval Breton » !

Le cheval Breton fait partie des 9
races de chevaux de trait et il en
existe 2 standards : le cheval de
trait, en raison de ses aptitudes à
tirer des charges lors des travaux

aux champs, et le Postier, le plus beau
fleuron, utilisé en attelage lors des noces
ou des foires. Issu d’un croisement entre
pur-sang anglais et jument du pays du
Léon, le cheval Breton s’est alourdi au fil
du temps. Aujourd’hui on le retrouve dans
certaines villes à l’entretien de voirie, ou
dans l’animation culturelle en cheval de
loisir monté ou attelé. Reproducteur de
sujets, Il est élevé afin d’assurer la péren-
nité et sa réputation dépasse nos fron-
tières bretonnes : dans les régions de
montagne (Massif Central, Pyrénées) et à
l’exportation (Brésil, Japon, Allemagne,
Espagne).

❯ Quelles sont ses qualités ?
Elles sont nombreuses, de ce fait il est très
demandé : fier, élégant, calme, résistant,
s’adaptant à tous les climats, facile et éco-
nome en nourriture. C’est l’ami idéal des
enfants et des personnes âgées.

❯ Pour la Bretagne et le Morbihan que
représente-t-il ?
Aujourd’hui en Bretagne, berceau de la
race, ce sont 2 500 juments qui sont mises
à la reproduction dont 600 pour le départe-
ment du Morbihan, 2ème département breton
derrière les Côtes d’Armor. Ce sont 350 éle-
veurs (260 adhérents au syndicat) dans le
département, essentiellement des petits
élevages, 30 % sont des agriculteurs.

❯ Quel est le rôle de votre syndicat ?
C’est une association professionnelle qui
représente les éleveurs auprès des ins-
tances administratives (haras nationaux,
ministère…), qui fait les démarches pour la
promotion de la race et qui organise les

concours. Les haras nationaux y sont tou-
jours présents mais leur rôle se tourne
désormais plus sur la sécurité sanitaire, le
patrimoine génétique et le développement
économique des entreprises. Notre mis-
sion est importante pour assurer dans le
temps la pérennité de la race et nous avons
besoin d’intermédiaires et de partenaires
entre les éleveurs et le ministère.

❯ A quoi servent les concours, comme celui
organisé sur la commune ?
Ils servent à promouvoir la race et encou-
rager l’élevage. La mise en valeur de la
race, c’est dans les 11 concours cantonaux
sur le Morbihan, dans lesquels 130 à 140
chevaux seront sélectionnés pour le
concours départemental qui se déroulera
sur votre commune le 21 août prochain. Il
y aura des pouliches de 2 ans, dont les 2
meilleures représenteront le département
à Paris, des pouliches de 3 ans et des pou-
linières suitées (de 3 types : postier, trait
de petite taille, trait de grande taille). Dans
chacune de ces 2 dernières catégories 18
seront sélectionnées pour le concours
régional, qui se présente comme le
concours national. La présentation des
animaux est un très beau spectacle haut
en couleur, à ne pas manquer, avec en apo-
théose le défilé, après le classement du
jury. C’est la première fois que cet événe-
ment se déroule sur votre commune et je
ne saurai que conseiller à tous vos conci-
toyens, petits et grands, de venir nombreux
le 21 Août sur le site de Kermarquer,
découvrir ou redécouvrir le Cheval Breton.

M. JÉGO en présence du Maire J-L BONNEMAINS et des représentants
des haras nationaux, lors de l’Assemblée Générale à Crac’h
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Le code de la route évolue et
précise désormais que le
conducteur doit à tout
moment adopter un com-
portement prudent et res-
pectueux envers les autres
usagers des voies ouvertes
à la circulation. Il doit faire
preuve d’une prudence
accrue à l’égard des usa-
gers les plus vulnérables,
que sont les piétons, les
cyclistes et les conducteurs
de deux roues motorisés.
L’aire piétonne, la zone de
rencontre et la zone 30, trois
zones de circulation parti-
culières sécurisantes pour
les piétons et les cyclistes
La vitesse des véhicules motorisés est un facteur déterminant dans les accidents et dans la gra-
vité des chocs, tout particulièrement sur les piétons. L’enjeu est donc bien de modérer la vites-
se des véhicules.

❯ Les zones de circulation apaisée : une voirie pour tous.

Le champ de vision : la vision périphérique s’élargit
lorsque la vitesse diminue ; en modérant sa vitesse le
conducteur repère mieux et anticipe les déplacements des
piétons, pour qui, voir et surtout être vus est un gage de
sécurité.
Dans le milieu urbain la vision périphérique est très sol-
licitée.
Plus on va vite, plus le champ de vision rétrécit.

❯ La vitesse des véhicules en cause :

Ce sont les vacances il y aura beaucoup de monde sur nos routes communales :
� Soyez attentifs aux piétons et aux cyclistes
� Respectez les limitations de vitesse 
� Respectez le code de la route

En ville la circulation sera plus importante
� Ne vous arrêtez pas en double file
� Ne vous stationnez pas sur les places réservées aux personnes handicapées
� Laisser la priorité aux piétons sur les passages qui leur sont réservés
� Utilisez les parkings qui sont à votre disposition : les parkings Place Jégo (30 places),
place de la République (22 places) et  Saint-Thuriau (120 places près du cimetière)
sont à 50 mètres des commerces.

❯ Sécurité routière : Adoptez une conduite responsable

VIE MUNICIPALE

➔ Sécurité routière
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Rouler à vitesse modérée
garantit, en cas de freinage
effectué en urgence, une dis-
tance d’arrêt réduite ; ainsi le
choc peut être évité ou au pire,
sa gravité diminuée.
La distance d’arrêt comprend
la distance parcourue d’abord
pendant le temps de réaction,
puis pendant le freinage.
Par temps sec la distance
d’arrêt à 30 km/h : 13 mètres
est plus que doublée à
50 km/h : 28 mètres.
Par temps de pluie la distance pendant le freinage est multipliée par 2, la distance d’arrêt à
30 km/h est de 18 mètres, alors qu’il faut 42 mètres pour s’arrêter à 50 km/h.

❯ Les distances d’arrêt :

Concours Gastounet 2010➔
Le concours « Gastounet », organisé par la sécurité routière, s’adresse à tous les
enfants du CP au CM2.

Annick DANIEL, Laurent PICARD,
adjoints et Eddy POIX, 

Policier municipal entourés des
membres des commissions de sécurité.

Les gagnants de l’école des Deux
Rivières entourés d’Eddy POIX, 

Policier municipal et 
d’Agnès LE DOUARIN, directrice.

Les gagnants de l’école Saint-Joseph
accompagnés d’Eddy POIX, 

Policier municipal et 
de Céline NICOLAZO, directrice.

Cette année 113 élèves des écoles des Deux
Rivières et de l’école Saint-Joseph ont participé
à cette épreuve, où ils devaient réaliser un des-
sin message en couleur sur le thème de la sécu-
rité routière.
Un jury composé des membres des commissions
de sécurité (communale et conseil des sages) a
sélectionné parmi tous ces dessins, 3 dans cha-
cune des catégories (catégorie 1 : CP-CE1 ; caté-
gorie 2 : CE2-CM1 ; catégorie 3 : CM2). Les
jeunes artistes ont fait preuve d’imagination pour
nous faire passer le message des dangers de la
rue, où tous les jours de nombreux piétons sont
victimes d’accidents de la route : vitesse exces-
sive, non respect du feu rouge, du panneau stop

pour les véhicules ; traversée hors des passages
piétons, sans respecter les feux, sans regarder
ni à droite ni à gauche pour les piétons.
Le choix a été difficile pour sélectionner  les 9
dessins qui ont représenté la commune au
concours départemental.

Palmarès : 
Ecole des Deux Rivières : Dylan FROT (CE1),
Bran LE BAGOUSSE (CE2), Justine GILOTON
(CM2), Maëlysse ROCHAULT (CM2). Absente :
Romane LETURMY (CM1).
Ecole St-Joseph : Marianna TANGUY (CP), Lou
BACHELARD (CE1), Solenne KERSUZAN (CM1),
Philippine LE GUENNEC (CM2). 
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La révision de notre 
document d’urbanisme et
les contraintes à respecter

➔

❯ La mise en révision
Par délibération du 26 mai 2008, le conseil
municipal a décidé de mettre en révision son
Plan d’Occupation des Sols (POS) qui devien-
dra ainsi le Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Ce document fixe les règles qui s’appliquent
aux constructions et terrains, mais est éga-
lement une véritable approche d’ensemble
du territoire communal, de ses enjeux, de ses
perspectives de développement.
Au nombre des objectifs de cette révision
figure : « mettre en conformité les docu-
ments d’urbanisme avec les règles d’urba-
nisme en vigueur ».
Depuis quelques années les autorisations
d’urbanisme délivrées ou refusées sur la
base du document d’urbanisme en vigueur,
validé par les services de l’Etat en son temps
et approuvé le 26 novembre 2001, font l’objet
de nombreux contentieux et il fallait remé-
dier à cette situation.
L’élaboration d’un nouveau PLU devrait per-
mettre de mettre un terme à cette situation
préjudiciable aux administrés, et les élus
dans le cadre de l’élaboration de ce nouveau
document, doivent impérativement prendre
en compte les principales lois qui s’imposent
à eux.

❯ Le contexte
S’impose ainsi à nous la loi du 3 janvier 1986
dite « loi littoral », texte longtemps critiqué
pour son imprécision, mais, aujourd’hui,
complété par des décrets d’application long-
temps attendus, et par une jurisprudence qui
se stabilise dans ses interprétations, et dont
on peut affirmer qu’elle a interprété le texte
dans un souci très protecteur de l’environne-
ment.
Les services de la DDTM (ancienne DDE plus
communément désignée par le terme « ser-
vices de l’équipement ») assistent les élus
durant toute la phase d’élaboration pour leur
rappeler ces contraintes et les guider dans
les procédures à respecter.
Mais sont également associés des techni-
ciens, des associations, les chambres consu-
laires, des représentants de professionnels…

Au titre du contexte, rappelons aussi que
malgré la loi littoral, la croissance de la popu-
lation de ces dernières années s’est concen-
trée essentiellement sur la bordure littorale,
secteur à préserver aux yeux des instances
nationales ou européennes.
Enfin précisons que lorsqu’une commune est
concernée par la loi littoral, comme l’est
CRAC’H, les dispositions de ce texte s’appli-
quent sur l’intégralité de son territoire.

❯ Hameau et loi littoral
Nous n’évoquerons ici qu’un point d’applica-
tion de la loi littoral qui pose particulièrement
problème sur notre commune : la construc-
tibilité des hameaux.
Le code de l’urbanisme précise : l’extension de
l’urbanisation doit se réaliser : « soit en conti-
nuité avec les agglomérations et villages
existants soit en hameaux nouveaux »
1/ L’agglomération correspond soit au bourg,

comme à CRAC’H, soit à un ensemble
aggloméré de dimension supérieure à un
village ou à un hameau

2/ Un village, pour être considéré comme tel,
doit regrouper un nombre significatif de
constructions (au moins une quarantaine)
et disposer d’équipement ou de lieux col-
lectifs, actuels ou passés, tel que mairie
annexe, école, chapelle, commerce.

3/ La notion de continuité exclut l’existence de
rupture naturelle, bois, zones humides, riviè-
re ; d’obstacle tel que voie routière ou ferrée.

En dehors de l’agglomération et des vil-
lages, le code de l’urbanisme ne permet pas
les extensions de l’urbanisation, ce qui
signifie que dans bon nombre de hameaux
sur CRAC’H, qui ne peut recevoir la qualifi-
cation de village au sens de la loi « littoral »,
aucune extension n’est admise.
Assez récemment, les tribunaux ont
accepté que des constructions nouvelles
puissent être autorisées à l’intérieur des
parties urbanisées de la commune, en
dehors de toute agglomération et de tout
village. Cette possibilité est très enca-
drée : d’une part, la construction nouvel-
le doit être réalisée à l’intérieur et non
pas en extension de la partie urbanisée ;



❯ Informations pratiques

« Morbihan Haut Débit »
D’ici fin 2010 le réseau « Morbihan haut
débit » rendra éligible à l’ADSL plus de 4 000
lignes téléphoniques actuellement situées
en « zone blanche » (non couverte par le
signal ADSL).
Par ailleurs les infrastructures déployées
par le département permettront d’augmen-
ter les débits disponibles en Morbihan et
donc d’améliorer le confort de navigation sur
la toile.
Certaines lignes resteront inéligibles à l’in-
ternet haut débit via la technologie ADSL,
soit en raison de leur éloignement vis-à-vis
du central téléphonique dont elles dépen-
dent, soit en raison de leurs caractéristiques
techniques (ex : lignes multiplexées)
Cela représente environ 1 000 foyers ou entre-
prises pour lesquels il existe les solutions
alternatives.

L’internet à Haut
Débit pour tous
Les solutions alternatives
à l’ADSL
Pour les lignes qui sont
inéligibles à « internet haut
débit » via la technologie ADSL,
il existe 2 solutions alternatives pour se
connecter :
• Le satellite : en positionnant une parabole

sur leur habitation, les foyers peuvent accé-
der à l’internet en haut débit via une liaison
satellite.

• Le WiMax qui permet la transmission de
données numériques par voie hertzienne.

ADSL ou solution alternative ?
Testez votre ligne téléphonique à l’adresse
suivante :
www.morbihan.fr rubrique « à votre servi-
ce »/internet haut débit.
Et si vous n’êtes pas éligible à internet via
ADSL, le Conseil Général peut vous accorder
une aide pouvant aller jusqu’à 150 € pour vous
équiper en satellite ou WiMax.

Une aide financière pour s’équiper en solu-
tion alternative à l’ADSL
Une aide financière jusqu’à 150 € sur les
dépenses éligibles :
• acquisition d’une parabole satellite ou d’un

terminal de type WiMax permettant de se
connecter à l’internet haut débit

• pose d’une parabole satellite ou d’un 
terminal WiMax par un antenniste

Pour tous renseignements,
Vous pouvez joindre le service des parte-
nariats territoriaux du Conseil Général au
02 97 54 81 97.
Toutes les informations sur www.crach.fr,
rubrique Infos pratiques.
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d’autre part, cette partie urbanisée doit
présenter une densité significative et être
distinguée du secteur d’urbanisation 
diffuse.
La commune est tenue de respecter ces
informations :
- refus d’extension, même limitée, d’un ha-

meau qui ne présente pas les caractéris-
tiques d’un village : décision du Conseil d’état
du 27 juillet 2009 sur la commune du BONO.

- refus de constructions à l’intérieur d’un
groupe d’habitations considéré comme 
trop peu regroupé, au moment du départ de
l’action contentieuse, dans le village de
KERPUNCE, ou de KERYONVARC’H : déci-
sion du Tribunal administratif de RENNES,
le 29 AVRIL 2010.

❯ Conclusion
Vouloir aller à l’encontre de ces principes
c’est :
- voir le Préfet refuser de valider le PLU et

déclarer son illégalité
- voir les Associations déférer le document

au Tribunal en vue de son annulation, et
l’obtenir.

- voir l’assureur de la commune refuser de
continuer à couvrir ce risque pour lequel
des sommes très importantes sont en jeu.

Or il est essentiel de mettre un terme à l’in-
sécurité qui résulte du document actuel et
qui met les particuliers dans une situation
souvent dramatique, le juge ne tenant pas
compte de l’éventuel classement en zone
constructible d’un terrain au vu du document
actuel.
Le PLU permettra par ailleurs de cerner les
zones humides, les réseaux d’eaux pluviales,
les mesures à prendre en matière d’accessi-
bilité et nous l’espérons assurer un dévelop-
pement harmonieux de notre commune.
Pour cela, nous vous invitons à prendre
connaissance du « PROJET D’AMÉNAGE-
MENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE »
présenté par ailleurs.
Cette note reflète la situation juridique
actuelle, susceptible d’une évolution qui
va, inexorablement, dans le sens d’une
protection accrue de l’environnement.

Article réalisé avec la relecture de Me Jean-
François ROUHAUD du cabinet DRUAIS-

LAHALLE & ASSOCIES Avocats de RENNES.

Permanence à la Sous Préfecture de Lorient chaque
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Quai de Rohan
56100 LORIENT

❯ Médiateur de la République

M. Jean-Michel TRAVEL
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La réalisation du PADD doit permettre de traduire les ambitions de la commune au travers
d’une réflexion partagée avec les élus, les services de l’état, le bureau d’études, la popula-
tion et d’intégrer les grands enjeux de développement durable sur le territoire communal.
Le PADD définit les perspectives d’évolution et d’aménagement de la commune, tant pour
les espaces urbanisés ou à urbaniser, que pour l’environnement naturel et les paysages,
traduites par la suite au sein du plan de zonage et du règlement.

❯ Axe 1 : Promouvoir un 
développement urbain maîtrisé
ORIENTATIONS D’URBANISME ET 
D’AMÉNAGEMENT
• Prioriser l’urbanisation en continuité

immédiate du bourg en fonction du recen-
sement des zones humides. Rééquilibrer
en premier lieu le développement commu-
nal du centre bourg. S’appuyer sur l’artère
principale pour créer un véritable boulevard
urbain et optimiser les équipements et
limiter les déplacements motorisés

• Aménager les espaces interstitiels vacants
du centre bourg en liaison avec le tissu bâti
existant

• Phaser l'urbanisation, notamment au
regard de la capacité des réseaux existants,
des équipements et extensions de réseaux
à prévoir

• Répondre aux besoins qualitatifs en
matière de logements :
– Faciliter l’accès des jeunes ménages au

logement et à la propriété et ainsi avoir
une politique foncière maîtrisée. Déve-
lopper une offre de logements locatifs à
caractère social en application de la loi
Engagement National pour le Logement :
imposer un pourcentage minimal de
constructions de logements sociaux par
opération nouvelle.

– Favoriser un bon équilibre accession à la
propriété/logements locatifs en condi-
tionnant l’ouverture à l’urbanisation des
nouveaux secteurs à des opérations
d’ensemble

– Mettre en œuvre les outils de maîtrise
foncière dont dispose la collectivité

(emplacements réservés, PAE, PVR) pour
favoriser la réalisation des objectifs

Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) : Extraits.

6 AXES STRATÉGIQUES : � Promouvoir un développement urbain maîtrisé
� Renforcer la dynamique économique, commerciale 

et touristique de Crac’h 
� Maintenir et développer les activités agricoles
� Entretenir une qualité paysagère et patrimoniale
� Améliorer les conditions de circulation
� Gérer durablement le territoire
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• Combler les espaces interstitiels vacants
des hameaux tout en respectant les limites
de l’enveloppe actuelle du bâti

• Requalifier les zones agglomérées de 
Keruzerh-Brigitte et Kerdolmen en imposant
une orientation d’aménagement

• Pour les zones situées en continuité de
la ville d’Auray, leur développement sera
mis en cohérence avec celui de la ville
d’Auray

• Répondre aux besoins des nouveaux
habitants en prévoyant les actions 
suivantes :
- le déplacement de la cantine
- permettre l’extension du CAT « Les 

Ateliers St-Georges »

❯ Axe 2 : Renforcer la dynamique
économique, commerciale et 
touristique de Crac’h
OBJECTIFS COMMUNAUX
• Prévoir le renforcement de la zone d’activi-

tés du Moustoir à court et moyen termes

• Favoriser l’insertion paysagère des zones
d’activités

• Accompagner l’accueil des entreprises
pour inciter les démarches qualitatives,
notamment sur le plan paysager

• Conforter la dynamique économique du
centre bourg

• Prendre en compte les activités isolées
• Développer l’offre touristique sur la 

commune.

ORIENTATIONS D’URBANISME ET 
D’AMÉNAGEMENT
• Prévoir l’extension de la zone d’activités du

Moustoir par un phasage dans le temps
• Favoriser l’intégration paysagère des entre-

prises existantes et futures par la mise en
place de la démarche « Qualiparc » et par le
biais notamment d’une réglementation par-
ticulière à l’article 11 du PLU (aspect exté-
rieur des constructions) et à l’article 13
(aménagements extérieurs, plantations)
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• Imposer à travers le règlement un mini-
mum de plantation au sein des zones d’ac-
tivités dans un souci d’éviter l’ambiance
minérale de ces grands espaces

• Conforter l’offre commerciale du centre-
bourg

• Prévoir une zone d’accueil des activités tou-
ristiques et de loisirs par la création de
deux secteurs spécifiques

• Permettre un changement d’affectation
des bâtiments existants du château du
Plessis-Kaer à travers un règlement 
particulier.

❯ Axe 3 : Maintenir et développer
les activités primaires
ORIENTATIONS 
D’URBANISME ET 
D’AMÉNAGEMENT
• Ouvrir de nouvelles

zones à l'urbanisation
en continuité immé-
diate des tissus
urbains existants, afin
de limiter la consom-
mation d'espace et le
mitage des espaces
agricoles

• Recenser les bâti-
ments agricoles à 
forte valeur architec-
turale ou patrimonia-
le, afin de permettre
leur reconversion 
(L. 123-3-1 du code de
l'Urbanisme)

• Préserver systémati-
quement les meilleures
terres agricoles recen-
sées au cours de l’amé-
nagement foncier par
un classement en zone
agricole. Prendre en
compte le périmètre de
100 m autour de
chaque bâtiment agri-
cole afin d’éviter les
conflits d’usage.

• Reconfigurer la voirie
dans certains hameaux
pour une meilleure
accessibilité

• Dans le cadre d’un
changement de desti-
nation d’un bâtiment
agricole, une conven-
tion instituant une ser-
vitude dite d’urbanis-
me sera mise en place
(selon le modèle de la
chambre d’agriculture
et de l’urbanisme du
Morbihan).

• Mettre en place un zonage particulier
pour préserver les haies (recensées au
cours de l’aménagement foncier) ainsi
que la structure bocagère

• Mettre en place un zonage particulier pour
préserver et conserver l'activité conchylicole.

❯ Axe 4 : Entretenir une qualité
paysagère et patrimoniale
ORIENTATIONS D’URBANISME ET 
D’AMÉNAGEMENT
• Recenser et préserver les entités boisées

et les éléments paysagers identitaires du
bourg et sur l'ensemble de la commune
(bois, arbres, alignements, haies…)
(L.123-1-7 du Code de l'Urbanisme)
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• Protéger les espaces boisés par un 
classement particulier

• Dans un souci de préservation ou d’amélio-
ration de la qualité de l’eau, et de préserva-
tion des paysages et des milieux sensibles,
s’impose la nécessité d’un classement en
espace naturel des cours d’eau et de leurs
abords, des prairies et bois humides carac-
térisés, des milieux de landes caractérisés,
des boisements dès lors qu’ils jouent un
rôle significatif dans le paysage, des trames
bocagères majeures à préserver.

• Préserver des cônes de vues
• L’identité de CRAC’H se lit au travers d'un

patrimoine bâti riche et varié, que le P.L.U.
identifie et protège. En particulier, et sans
exhaustivité, on peut citer : l’église, la cha-
pelle Saint-Jean, la vierge de Kérentré, le pont
des 3 cantons, le pont romain, les nombreux
calvaires, fontaines et moulins etc.

• Mettre en place un règlement adapté afin
de respecter l’environnement architectural
des hameaux (volume, matériaux, modes
d’implantation du bâti…) et permettre une
rénovation des bâtiments en cohérence avec
la qualité architecturale du bâti environnant.

• Le PLU se doit d’être compatible avec la loi
littoral et le SMVM et notamment à travers
les préconisations suivantes :
- Prise en compte de la bande d’incons-

tructibilité des 100 mètres
- Matérialiser les coupures d’urbanisation
- Faire apparaître au plan de zonage la limite

des espaces proches du rivage
L’ensemble de ces orientations a été carto-
graphié et sera inscrit au plan de zonage ou
aura une traduction réglementaire.

❯ Axe 5 : Améliorer les conditions
de circulation
ORIENTATIONS D’URBANISME ET 
D’AMÉNAGEMENT
• Création de circulations douces en site propre

pour mailler de nouvelles zones urbaines et
les raccorder aux équipements et à l’existant

• Imposer à travers des orientations d’amé-
nagement des liaisons inter-quartiers et un
raccordement au tissu existant

• Prévoir l’aménagement d’une voie de des-
serte du secteur du Moustoir par un empla-
cement réservé

• Aménager une desserte de la chapelle Saint-
Jean par la mise en place d’un emplacement
réservé

• Créer un maillage de cheminements pié-
tonniers sur l’ensemble du territoire et par-
ticulièrement le long des rivières d’Auray et
de Crac’h

• Favoriser l’accessibilité aux équipements
communaux à travers le plan accessibilité
et les aménagements qui s’imposeront.

❯ Axe 6 : Gérer durablement 
le territoire
ORIENTATIONS D’URBANISME ET 
D’AMÉNAGEMENT
• Développer les démarches de type Haute

Qualité Environnementale (HQE) dans les
constructions neuves, les réhabilitations et
les zones d’aménagement, notamment sur
les questions énergétiques, de bruits, et de
qualité de l’air intérieur. Autoriser notam-
ment à travers le règlement le dépasse-
ment du COS pour les constructions qui
respectent les critères de performance
énergétique.

• Les opérations d’ensemble devront 
s’inscrire dans une démarche Approche
Environnementale de l’Urbanisme.

• Autoriser l’urbanisme contemporain et
novateur en terme de performance éner-
gétique sur la commune tout en restant
compatible avec l’environnement bâti

• Prendre en compte les conditions clima-
tiques (ensoleillement, vents dominants…)
dans la conception des nouveaux bâtiments.

• La préservation de la ressource en eau est
essentielle dans le contexte réglementaire
actuel. La commune envisage de mettre en
œuvre les actions suivantes :
- garantir la qualité et la quantité de l’ali-

mentation en eau potable, pour répondre
aux besoins futurs de la population et
pour la sécurité incendie de la commune

- limiter l’imperméabilisation des sols,
notamment en généralisant l’utilisation
multiple des parkings (foisonnement
des usages pour en limiter le nombre),
et améliorer la gestion des eaux 
pluviales

- garantir la récupération/infiltration des
eaux de pluie à la parcelle à travers le
règlement

- protéger et valoriser la présence de
l’eau dans la commune par un zonage
particulier : zones humides, fontaines,
sources…

• Le classement sonore des voies sera
appliqué afin de limiter l’impact des nui-
sances sonores sur les quartiers. 
Assurer pour tout nouveau programme,
à la charge des investisseurs, un envi-
ronnement sonore de qualité.

• Prévoir la réhabilitation de la STEP située
au sud du territoire afin d’améliorer les
conditions d’épuration collectif des eaux
usées. 

L’intégralité du document est consultable sur www.crach.fr rubrique cadre de vie / PLU
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Le recensement agricole
en 2010

➔

Il est rappelé que, jusqu’à l’achèvement de la procédure d’aménagement foncier, et à l’ar-
rêté préfectoral de clôture de l’opération, toute coupe, émondage, exploitation de bois…
doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation en Mairie.
Celle-ci est instruite dans un délai de 15 jours, sauf en cas de nécessité de saisine du Préfet.
De même sont prohibés l’établissement de clôture, la création de plans d’eau de fossés
et de chemins d’intérêt privé ou l’enlèvement de terre végétale, en particulier dans les
zones échangeables.

❯ AMÉNAGEMENT FONCIER – RAPPEL

❯ Syndicat mixte du
LOC’H et du SAL

Avis de passage 
sur le terrain
Le Syndicat Mixte du Loc’h et
du Sal conduit une étude du
maillage bocager dans le
cadre du programme Breizh
Bocage. Ce programme a
pour objectif la création et la
reconstruction de nouvelles
haies bocagères, talus ou
talus boisés. Il vise principa-
lement à réduire les trans-
ferts de polluants vers les
eaux superficielles.
Suite à une première étude
quantitative du maillage
bocager, un diagnostic de
l’état de conservation du
bocage vient d’être engagé et
s’appuiera sur une phase
préalable de terrain. Pour
mener à bien ce travail, un
technicien du Syndicat Mixte
du Loc’h et du Sal intervien-
dra sur le terrain, de mai à
décembre 2010, et sera
amené à parcourir vos pro-
priétés en respectant les cul-
tures, les clôtures, élevages…
Merci de lui faire bon accueil.
Il est aussi là pour vous ren-
seigner et recueillir vos
observations.
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Calendrier de collecte été 2010 - Informations vacanciers :❯
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Dans le cadre du plan national cani-
cule 2010, le niveau de "veille saison-
nière" est activé du 1er juin au 31 août
avec en particulier la mise en service
d’une plate-forme téléphonique au
0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un
poste fixe).
Ce niveau correspond également à
l’installation du dispositif de veille bio-
météorologique, assuré par Météo-
France et par l’Institut de veille sani-
taire (INVS), afin de détecter au mieux
la survenue d’une éventuelle canicu-
le. Le second niveau de "mise en garde
et actions" est déclenché par les pré-
fets de département concernés
lorsque les conditions météorolo-
giques l’exigent. Enfin, le niveau de
"mobilisation maximale" est déclen-
ché sur instruction du Premier
ministre dans le cas où la canicule est
aggravée par d’autres facteurs (rup-
ture de l’alimentation électrique,
pénurie d’eau potable, saturation des
établissements de santé…). Ce plan
canicule s’appuie sur 5 principes :
• les mesures de protection des per-

sonnes à risque, hébergées en insti-
tutions (personnes âgées, personnes
handicapées) ou hospitalisées en
établissements de santé,

• le repérage individuel des per-
sonnes à risque, grâce au registre
des personnes fragiles ou isolées
tenu par les communes,

• les alertes, sur la base de l’évaluation
biométéorologique,

• la solidarité vis-à-vis des personnes à
risque, grâce au recensement et aux
dispositifs de permanence estivale des
services de soins, d’aide à domicile et
des associations de bénévoles,

• le dispositif d’information et de com-
munication, à destination du grand
public, des professionnels et des
établissements de santé.

A noter que les numéros d’urgence à
connaître sont les suivants :
• le 15 (Samu),
• le 18 (Pompiers),
• le 112 (numéro d’urgence unique

européen).

❯ Le plan canicule 2010
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Quelques conseils
pour passer un bon
été et d’excellentes
vacances

Feux de jardin : Du 1er juillet au 30
septembre Interdiction de brûler
Barbecues ou méchouis : Inter-
dits dans les bois, forêts, plan-
tations, reboisements, talus
et landes ainsi que sur les
terrains situés à moins de 200
mètres de ces secteurs ; Ega-
lement dans les clairières et sur
les accotements de circulation.
Chez vous attention aux barbecues près des haies ! Gardez
toujours à proximité une réserve d’eau.
Sur ces mêmes sites il est interdit de jeter mégots et allu-
mettes.
Cette disposition s’applique à l’utilisation d’artifices.

➔

❯ Prévention des incendies

Les travaux de jardinage et bricolage qui
utilisent des appareils à moteur ne sont

autorisés qu’aux horaires définis par
arrêté préfectoral.
• Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de

14h à 19h30 ;
• Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
• Dimanche et jours fériés de 10h à 12h.

❯ Tonte ou élagage : pensez au voisinage

� Fermez tous les accès de
votre domicile ainsi que le
garage, même pour une
absence courte ;

� Ne laissez pas une boîte aux
lettres non vidée ;

� Placez argent et bijoux à
l’abri dans un coffre (ou à la
banque) ;

� Marquez, photographiez et
enregistrez vos objets de valeur ;

� Prévenez vos voisins lors de vos départs en  vacances (un
bon voisin vaut mieux qu’un ami lointain).

Donnez des signes visibles de votre présence et assurez
à votre habitation une apparence d’occupation.

❯ Prévention des cambriolages : 
adoptez les bons réflexes



Dans un premier temps, la commune a mené un
diagnostic territorial pour identifier les forces et
les faiblesses en matière de développement
durable dans le cadre du Plan Local d’Urbanis-
me en cours. A l'été 2009, elle a lancé une enquê-
te auprès des habitants pour recueillir leurs avis

et attentes vis-à-vis du développement durable.
198 questionnaires ont ainsi été retournés (15 %
des ménages crac’hois), et une cinquantaine de
personnes ont laissé leurs coordonnées. Ce suc-
cès montre la sensibilité des crac’hois sur cette
thématique du développement durable et sur
leur volonté de s’impliquer dans cet agenda 21.

CADRE DE  VIE

Les enfants des deux
écoles lors du spectacle
du «Lombric Fourchu».
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L’Agenda 21 
communal

➔

Pour rendre plus lisible et cohérente son action en faveur du développement durable, la commune
élabore son Agenda 21. Il s'agit d'une démarche stratégique proposée lors du Sommet de Rio qui a
pour but de mettre en place au niveau local un projet collectif et partagé de développement durable.

Ainsi, 95 % des personnes interrogées affirment
pratiquer le tri des déchets tri sélectif (verre,
papier, plastique), à 90 % faire attention à leur
consommation d’eau, et à 82 % limiter leur
consommation d’énergie.
Au travers des résultats de cette enquête, plu-
sieurs enjeux apparaissent comme prioritaires
aux yeux des crac’hois : l'éco-construction pour
64,5 % des réponses, 61,3 % pour le recyclage,
58,1 % pour les enjeux de consommation res-
ponsable et 41,9 % pour les questions relatives
à l’éco-mobilité (le nombre de citations est supé-
rieur au nombre d'observations du fait de
réponses multiples : 3 au maximum).
Suite à cette enquête, des groupes de réflexion
sur les thèmes identifiés comme stratégiques
seront mis en place pour définir des actions prio-
ritaires pour l’Agenda 21.

Un projet avant tout partagé par les élus et la population

Conférence lors de la semaine du développement durable, le 3 avril 2010

Panneaux d’affichages à l’attention du public 
lors de l’exposition du 3 avril 2010.

 

Gouverner, c’est prévoir
Un nouveau mode de gouvernance qui englobe les questions 

environnementales, sociales et économiques.
1er éco-geste ?

Prévoir, c’est donner l’exemple
Un socle d’actions communales
permettant une propension
à stimuler le changement.
Une goutte d’eau dans l’océan ?

Encourager l’éco citoyenneté, c’est
protéger l’avenir de nos enfants

Un message fort à délivrer de façon 
unilatérale, à partager et évaluer 

continuellement.
Une démarche qualité ?

Donner l’exemple,
c’est encourager l’éco-citoyenneté
Moins une conscience écologique
et plus un sentiment d’appartenance
à un territoire solidaire.
Cap vers un nouvel art de vivre ?

  



Les Seniors et les enfants de l’école Saint Joseph
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➔

❯ Logements et domicile partagé inaugurés

❯

Le vendredi 21 Mai les huit logements à loyer
modéré construits rue Saint Jean et le domicile
partagé « Lann er Marh» ont été inaugurés par
Monsieur BLEUNVEN, président de Bretagne
Sud Habitat, en présence de Philippe LE RAY,
Conseiller général du canton, Jean-Loïc BON-
NEMAINS, Maire, ainsi que les élus de la mairie
de Crac’h et des municipalités de la CC3R, de
Monsieur Michel NAËL ancien président de BSH
et de l’architecte Monsieur CHAREIRE. Ce pro-
jet a été mené en concertation avec de nombreux
partenaires présents lors de cette cérémonie. Le « domicile partagé » géré par le CLARPA

(Comité de Liaison des Associations de Retrai-
tés et Personnes Agées) est un logement par-
tagé par 8 personnes âgées désorientées, qui
sont accompagnées par 7 personnes salariées
assurant l’assistance jour et nuit.
En matière de nouveaux logements sociaux
c’est une première étape dans les projets en
cours avec l’offre de 4 T2, 3 T3, et 1 T4, en atten-
dant le nouveau projet du « Pouléno » en centre
ville où seront construits 6 logements selon les
nouvelles normes énergétiques et en bois.

Ces premières rencontres entre les élèves des
2 écoles primaires et leurs accompagnants avec
les anciens autour d’un goûter ou d’un pique-
nique ont été une réussite.
Les jeunes de l’école Saint-Joseph ont partici-
pé à un goûter à l’Espace «Les Chênes» avec les
aînés de la commune, une après-midi animée
avec une démonstration de danse apprise à
l’école. Trois générations se sont ainsi retrou-
vées autour et sur la piste pour passer un bon
moment. Les enfants ont réalisé des dessins
pour les anciens, un geste émouvant marquant
un lien entre les générations.

Les jeunes de l’école des Deux Rivières se sont
retrouvés à l’Espace «Les Chênes» pour un
pique-nique. Toute la journée des jeux étaient
organisés par la commission intergénération-
nelle du conseil des sages (tir à la corde, jeu de
l’épervier, colin-maillard, course en sac…, 
des jeux connus de toutes les générations). La
journée s’est terminée par un goûter.
Organisées par la mairie, le CCAS, les écoles, la
commission intergénérationnelle et l’associa-
tion « Plaisir de Danser » ces 2 journées ont
connu un franc succès, en appelant certaine-
ment d’autres.

Rencontres intergénérationnelles : 
un moment fort de convivialité

Jeux pour les enfants de l’école 
des Deux Rivières et les anciens



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

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

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

❯ Bibliothèque Municipale

CULTURE - LOISIRS - ENFANCE
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Mots croisés    A la découverte de Crac’h➔
Horizontalement :

1) C’est le flux et le reflux qui le font marcher ( en 3 mots)
2) Aspergera ; Observation en 3D
3) S’impose en temps de crise ; Soucoupe volante !
4) La mer des Cyclades ; Eté comme hiver un pro de la glace
5) Un homme anglais ; Débourbée
6) Mesure ancienne ; Rendre malpropre
7) Au levant ; Fleurissent dans les landes bretonnes
8) Un dieu pour les amateurs d’UV ; IO pour ZEUS
9) Acquise naturellement ; A été remplacé (e)

10) Chouchoutée ; Difficile à convaincre
11) La fin du dîner ; officier en réserve ; « Petit » chez Daudet
12) Sourdes ou sonores chez les Suissesses ; Site remarquable sur

la rivière de Crac’h où l’on pouvait voir jadis le « 1 horizontal. »

Verticalement :
I) Des usines à énergie hydraulique

II) Condiment dans la cuisine italienne ; libertaires
III) Nécessité d’agir vite ; Un peu flou
IV) Parfois adulé, souvent réservé ; Nettoie la poussière
V) Baie du Japon ; Une « Marie Chantal »

VI) Jamais utilisées ; mal gérée !
VII) Marchandises déposées à quai.

VIII) Possessif ; monnaie ou don qui peut rapporter de la monnaie 
IX) Poseur de bombe sous Napoléon III ; Infusion
X) Cher et Vilaine en Somme ; Aspire au commandement

XI) Proche de Laval ; son contact est endormant
XII) Prince étranger ; Plutôt du genre platonique. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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➔ Centre Multimédia

➔ Bibliothèque Municipale de Crac’h

Le Centre Multimédia est ouvert au public :

❯ En période scolaire :
Mardi : 16h30 à 18h30 : Initiation
Mercredi : 9h à 12h30 et 14h à 16h 30 : Libre accès
Jeudi : 16h30 à 18h30 : Initiation
Vendredi : 9h à 12h15 : Accès gratuit demandeurs d’emploi, 

16h30 à 18h30 : Initiation
Samedi : (1 sur 2) : 9h à 12h : Libre accès et/ou Initiation.

❯ Hors période scolaire : Se renseigner auprès de l’animatrice.

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

❯ Les tarifs :
• Utilisation d’un ordinateur avec ou sans Internet :

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

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

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

Les élèves de MS et GS de l’école St-Joseph sont venus visiter la bibliothèque.



Les enfants dans le coin lecture
de l'accueil de loisirs.

Animation 
enfance

➔

L’Accueil de Loisirs de Crac’h est conçu
comme un lieu qui favorise l’autonomie de
l’enfant, c’est-à-dire sa capacité à déterminer
lui-même ses actes, ses comportements et à
les mettre en pratique ; il contribue à la for-
mation du citoyen, à l’apprentissage de la res-
ponsabilité, à la pratique de la solidarité, à
l’exercice de la démocratie, à la compréhen-
sion et au respect des autres ; il sollicite la
créativité, l’imagination à travers une ouver-
ture culturelle au monde qui entoure les
enfants ; il propose des animations de qualité
dans une démarche de projet partagé.

❯ Cet été :
Une petite révolution s’opère cet été à
l’Accueil de Loisirs. Ce sont les enfants
qui décideront du programme de leurs
vacances. En juillet, c’est une « invitation
au voyage », chaque lundi les enfants tire-
ront au sort un pays, ce sera la destina-
tion de leur semaine. A eux ensuite de
construire avec l’aide des animateurs le
programme de la semaine : les activités,
les sorties…
L’équipe d’animation espère ainsi per-
mettre à chaque enfant de trouver ce qu’il
aime à l’Accueil de Loisirs.
L’atelier sera ouvert tout l’été, c’est un
lieu où l’enfant peut choisir une activité
manuelle et la faire seul ou avec l’aide
d’un animateur, à son rythme et sans
contrainte.

L’Accueil de Loisirs est ouvert, du lundi 5
juillet au mercredi 1er septembre.
Vos enfants seront accueillis par Rachel
et Aurélie en juillet et par Rachel et Mor-
gane en août, les responsables qu’ils
connaissent déjà ; et par une équipe
d’animation dynamique et compétente :
Jehanne, Jérémy, Kathy, Sonia, Agathe,
Maylis, Delphine, Nathalie, Anne-Lise,
Marine et Alexandre.

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

copains la vie sous la tente et l’équita-
tion. Du 20 au 23 juillet, à Pluvigner (56)
pour 16 enfants âgés de 7 à 12 ans.

- Cavalcade et compagnie : pour s’initier
à l’équitation et partir pour la première
fois de la maison ! Du 27 au 29 juillet, à
Pluvigner (56) pour 12 enfants âgés de
4 à 6 ans.

CULTURE - LOISIRS - ENFANCE

Avril 2010, les enfants 
de l’accueil de loisirs.
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❯ Pratique :

Pour participer à l’accueil
de loisirs, Il suffit de remplir
un dossier d’inscription dis-
ponible à la mairie ou à la
maison des associations. Ce
dossier est valable pour
l’année civile en cours, dans
les deux accueils de loisirs
de la Communauté de Com-
munes des Trois Rivières
ainsi qu’à l’accueil périsco-
laire de la commune où il
est scolarisé.

Si vous souhaitez de plus
amples renseignements 
n’hésitez pas à contacter 
Rachel THÉBAULT, coordina-
trice enfance, ou Jehanne
DELATTRE, animatrice 
enfance à la maison des
associations au 02 97 30 01 75. 

L’équipe d’animation vous propo-
se de nous retrouver le vendredi
30 juillet pour un barbecue
animé.
Alors RDV à partir de 19h30
avec vos grillades et vos
meilleurs desserts pour un
moment convivial.

❯ En juillet un rendez-vous
pour les parents :
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Tickets Sports➔

Le Tennis Club de Crac’h➔

Lors des vacances de février et de Pâques, la fréquentation des enfants a été bonne
et régulière.

Nous avons mis en place des activités telles
que le bowling, le paint-ball, la piscine, la
patinoire, Laser-Game.
Les activités du matin comme le badminton,
le tennis, le football ont eu leur succès aussi.
Une petite nouveauté, pour les matinées
sur Crac’h, on propose des jeux vidéos sur
différentes consoles.

Durant la période de février, nous sommes
allés au Futuroscope et pendant Pâques
au Puy du Fou. Deux voyages qui ont
connus un grand succès.
Pour la période estivale, les activités habi-
tuelles telles que la voile, le surf, le char à
voile, le paint-ball, Laser-Game seront
reconduites.
Nous allons proposer deux camps :
- Un sur Guerlédan avec VTT, kayak, tir à

l’arc, escalade.
- L’autre camp sur Arcachon avec surf

Aqualand, golf et la dune du Pila.
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Vous pouvez contacter Franck
Guillemoto au 06 07 67 23 52.

❯ Pour tout renseignement

Accès aux courts extérieurs

Le reste de l’année
- L’accès se fait par carte avec réservation

sur le système keepset.
- Les cartes d’accès pourront être reti-

rées à l’accueil Espace « Les Chênes »
le vendredi de 10 h à 12 h.

❯ Du 5 JUILLET au 29 AOÛT 2010
de 9 h à 12 h et de 16 h à 20 h
- Réservation sur place au club house
- Par téléphone : 02 97 55 03 32 (répondeur)
- Organisation et permanence assurée

par le « Tennis-Club »
- Stages de tennis individuel ou groupe dis-

pensés par un professeur breveté d’Etat.

❯ Voir tarifs en Mairie

Chaque carte comporte un droit d’entrée pour
5 séances d’une heure.
Les réservations se font sur le lecteur «keepset»
dans le hall d’entrée de l’espace «Les Chênes»
auquel la carte permet d’accéder de 9 h à 22 h.

- Accès possible sur le court 15 min avant
si disponible.

- Retard toléré de 20 min.
- Après 20 min, annulation et séance non

débitée.



Les élèves de CE1-CE2-CM1-CM2
à Paris.

❯ Rencontre Intergénération :
Au cours du 1er trimestre un projet danse
a été mené en partenariat avec les asso-
ciations danses de la commune. Les
élèves ont pu apprécier et découvrir le
Country, le Madison et la danse bretonne,
les parents ont, quant à eux, eu les yeux
qui brillent devant leurs enfants lors du
spectacle de Noël.
Devant un tel succès, nos apprentis dan-
seurs ne se sont pas arrêtés là et ont re-
présenté leur spectacle un après-midi de
janvier aux personnes du 3ème âge de la
commune. Cette rencontre s'est clôturée
par un long moment d'échanges entre les
générations autour d'un goûter.

❯ Paris, Arts et Architectures :
Découverte du Muséum d'Histoire Natu-
relle, Tour Eiffel, Notre Dame, cité des
Sciences… et bien d'autres monuments
parisiens si célèbres ont été visités par
les élèves lors de leur petit séjour à Paris.
La découverte de la capitale restera un
grand moment dans leur vie d'élève. Ils ont
pu observer toute la splendeur de la ville
en longeant les bords de Seine, en visitant
ses quelques bâtiments ancrés d'histoire.

Les projets se poursuivent puisqu'en juin,
les élèves de maternelle et CP se rendront
sur l'île Berder.

École 
Saint-Joseph

Différentes activités pour sensibiliser
les enfants au devenir de notre planète,
des apprentissages pour grandir en
citoyen responsable !
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➔
Divers projets ont rythmé notre année scolaire, et plus particulièrement, ceux à
dominante écologique et scientifique.

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

Les
enfants 
et les
« anciens »
à la même
table.

❯ Pour toute information

Développement durable, recyclage, tri… ces
mots sont constants dans le quotidien des
enfants. Il nous a semblé intéressant d'ap-
profondir ces termes à l'école et surtout de
les mettre en œuvre dans notre école.

❯ Une sensibilisation au tri des
déchets :
C'est de manière ludique qu'une interve-
nante du Syndicat mixte de la région d'Au-
ray est venue proposer une animation sur
le tri des déchets aux élèves des classes
de la Moyenne Section au CM2.
Depuis, dans chaque classe, des pou-
belles bleues, jaunes, noires sont pré-
sentes, les élèves trient ainsi au quotidien
les déchets produits sur le temps scolai-
re. Sur la cour de récréation, un compos-
teur recueille les déchets organiques.
Dans le cadre de la semaine du dévelop-
pement durable, les élèves ont pu obser-
ver au microscope les planctons. Le spec-
tacle sur le « Lombric Fourchu » les a
également énormément amusés.

❯ Défi Sciences :
Afin de préparer les rencontres du
Congrès des Jeunes Chercheurs, les
élèves de la GS au CM2 ont revêtu leurs
costumes de scientifique et mis tout en
œuvre pour expérimenter sur le thème
qui leur était proposé : le végétal.
Plusieurs expériences ont été menées en
classe puis expliquées et observées avant
d'être confrontées avec celles de leurs
camarades des autres écoles.



Gréement des
catamarans
avant la sortie
(projet voile)
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École des 
Deux Rivières

PROJETS…

➔

❯ Comme… Projet Rivière :
Dans le cadre de la Semaine du Dévelop-
pement Durable, les élèves de CE1/CE2
et CM1/CM2 sont partis à la découverte
des rivières de Crac’h : localisation des
rivières et de leurs affluents, sorties sur
le terrain en vélo ou à pied… Une réflexion
sur les déchets a également été engagée :
les élèves ont effectué le tri de leurs
déchets de pique-nique et ont essayé, à
l'occasion de leurs sorties suivantes, de
trouver des idées pour limiter leurs
déchets et surtout leurs déchets non
recyclables.

❯ Comme… Projet voile :
Les élèves de CM1/CM2 se sont initiés
pendant 6 séances à la pratique de la voile
à l'Ecole Océane de Saint-Philibert. Si
quelques enfants avaient déjà navigué, il
s'agissait, pour une grande majorité
d'entre eux, d'une véritable découverte.
Outre la pratique de la goélette et du cata-
maran, les apprentis navigateurs se sont
familiarisés avec le gréement des bateaux
et le vocabulaire nautique.

❯ Comme… P’tit bal breton
(maternelle) à Crac’h et bal 
breton (élémentaire) à Quiberon
Accompagnés d’autres écoles du secteur,
les élèves de toutes les classes ont dansé
des polkas endiablées et des rondes sur
des airs joués par des musiciens profes-
sionnels. Toutes les danses avaient été
précédemment apprises en classe. L'ob-
jectif pédagogique de ces bals est de per-
mettre aux élèves de passer un moment
convivial autour d'un thème du patrimoi-
ne commun : les danses traditionnelles
bretonnes.

❯ Comme… Défi techno
Proposé chaque année par l’Inspection
Académique, ce défi fait concourir les
élèves des écoles publiques du Morbihan.
Petites sections, CE1/CE2 et CM1/CM2
ont tenté de relever leur défi et ont retrou-
vé au Bono leurs homologues de la cir-
conscription d’Auray, pour la présentation
finale des productions et pour résoudre
des énigmes technologiques.

❯ Comme… Carnaval de printemps
Sous le soleil, les élèves des deux classes
de maternelle, ont fêté le printemps en
défilant dans le bourg. Les moyens-
grands en boubous et masques africains
"faits-classe", les petits en princesses et
pirates, ont rejoint l'espace St-Thuriau en
musique, maracas, tambours… pour une
chasse aux œufs et un goûter.

❯ Comme… Écomusée de St-Dégan
Les élèves des classes de MS/GS et CP/ CE1
ont participé à une animation sur "les jeux
buissonniers" à l’Écomusée de Saint-
Dégan. Loin des jeux et jouets d'aujourd'hui,
les enfants ont fabriqué des jeux (appeau,
girouette) avec des objets récoltés dans la
nature : branches, feuilles…  Ils ont aussi
visité les chaumières et appris beaucoup de
choses sur la vie des gens d'il y a 200 ans.

❯ Comme… Ferme pédagogique
Début juin, les élèves de la maternelle ont
visité la ferme de Brénature à Saint-Servan
sur Oust. Pour se préparer aux travaux agri-
coles, ils ont d'abord dégusté les produits de
la ferme : pâté de porc, confitures de pêche,
de courgette… Ils ont ensuite participé aux
travaux de la ferme et le programme
était dense : visite de la maternité porcine,
préparation des aliments pour les porcelets
et leurs mamans, ramassage de l'herbe et
du foin pour les moutons, alimentation des
poules et des lapins. Tout cela dans le calme
et la douceur pour pouvoir s'approcher au
plus près des animaux.

Les enseignants remercient particulière-
ment les parents et amis accompagnateurs,
les parents bénévoles de l’Association de
Parents d’Elèves et la Municipalité.
Bon été à tous…

La directrice, Agnès Le Douarin

Récolte d’invertébrés
dans un ruisseau 
(Projet rivière)

Pause-photo 
à Saint-Thuriau 
(Projet Carnaval)

Les enfants écoutent
attentivement les
consignes de Maxence 
à Saint-Dégan.
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❯ Pour tout contact,

02.97.55.02.49 / 
ecolepublique.crach@
orange.fr
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Crac’homédie est une « troupe de théâtre »
dirigée par Thierry LENEVEU et composée de
10 « acteurs » - Cette troupe prépare une pièce
intitulée « KNOCK » pièce que la troupe aura
le plaisir de jouer pour la première fois sur la
nouvelle scène de l’espace « Les Chênes » à
CRAC’H le samedi 27 novembre 2010.
Crac’homédie a également animé cette
année une Soirée contes de Bretagne et par-
ticipera aux lectures dans le cadre de l'expo-
sition de « L'Armada de la Plage » qui aura
lieu au parc « Les Chênes » du 12 juin au 30
septembre 2010.
Cette année, ces lectures se feront sur le
thème de la Mer : histoires de la mer, contes
et légendes, etc… et auront lieu près de l'ex-
position les 22 juillet et 19 août 2010 à 20 h 30.

➔ Crac’homédie

En 2010, Crac’hophonie fête sa 10ème année
d’existence. Avec un peu de retard – travaux
à l’Espace « Les Chênes » obligent ! - une
grande Soirée Cabaret célébrera l’événe-
ment courant 2011. Après les années d’ap-
prentissage, d’expérimentations, le groupe
a su se forger une personnalité et imposer
son originalité dans le paysage du Chant
Choral en Pays d’Auray. Crac’hophonie
compte actuellement dans ses rangs 35
chanteuses et chanteurs – effectif jugé opti-
mal pour conserver souplesse et réactivité
et un bon équilibre entre voix féminines et 

masculines. Un répertoire entièrement dédié
à la chanson contemporaine – choix de textes
et de musiques de qualité (Gainsbourg,
Ferré, Nougaro…) - un concept « CHORAL »
rénové - pas de chef, pas de partition - : par
son énergie, son dynamisme, le groupe a su
au fil des années, conquérir son public, lui
faisant partager ses émotions et son plaisir
évident de chanter.
Crac’hophonie se produit régulièrement et
bénévolement lors de manifestations carita-
tives et est disponible pour les associations
souhaitant organiser une animation.

➔ Crac’hophonie

❯ Contact : 

Yvon MABON, président
15 rue des Ajoncs 
56950 CRAC’H
Tél. : 02 97 30 00 66.



Les médaillés du 8 mai 2010 :
Jean LE GOLVAN, Maurice

GUILLEVIN, Célestin LE
FLOC’H, Louis PERON, Paul

DOUILLARD, en présence 
du président  Robert LE

BAGOUSSE, de M. Jean-Loïc
BONNEMAINS, Maire, 

Roger MARTEAU, 
président de l’U.N.A.C.I.T.A.
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Depuis, l’U.N.C. garde toujours cette volon-
té de souvenir, de rassembler toutes les
générations, les Acteurs Combattants sans
distinction d’opinion politique, philoso-
phique ou religieuse dans le temps, les faits,
les lieux, pour rester et faire respecter la
France. Depuis sa création l’U.N.C. à Crac’h
maintient ce respectueux esprit :
� Début 1933, création de l’association avec

Jean LERUMIGO.
� En 1935, il est relayé par Joseph RIO du

Bourg, Président - Trésorier jusqu’en 1952.
� 1952-1980 : Joseph DRÉAN, rue de la Fon-

taine prend le relais
� 1984-1998 : En 1984, Charles LE MENÉ

relance la section de CRAC’H.
� 1998-2008 : Michel ELHIAR assure la pré-

sidence, il nous quitte brutalement en juillet
2008.

� 2008 à aujourd’hui : Robert LE BAGOUS-
SE prend la présidence. Aujourd’hui, 

9 mai 2010 : notre section compte 63
adhérents.

Notre association, dans son secteur, de sou-
tien, de passeur de mémoire, de reconnais-
sance à tous ceux qui se sont distingués pen-
dant les périodes noires de notre pays, allant
pour certains jusqu’au sacrifice de leur vie.
Notre association U.N.C., section de Crac’h,
se gère, s’organise par une Assemblée Géné-
rale annuelle qui trace la marche à suivre
pour l’année. Elle participe à différentes acti-
vités, manifestations, commémorations, qui
se terminent généralement par la remise de
décorations.
La dernière commémoration a eu lieu le 8
mai 2010 : Cinq médaillés à l’U.N.C. de
CRAC’H ont été honorés. Afin d’assurer la
pérennité de notre association, nous fai-
sons appel à toutes celles, tous ceux qui
ont fait le service militaire à nous
rejoindre.

L’UNACITA fondée en 1955 par le Général
Jean MARCHAND, actuellement dirigée par le
général Paul BARIETY. Elle compte 40 sections
dont celle de Crac’h qui a pour Président
Roger MARTEAU assisté par Jacky BONHOU-
RE (vice-président) Alain MATHIEU (trésorier)
Lucie CLAUDE (secrétaire) et Maurice ROL-
LAND dévoué porte-drapeau. Un grand
remerciement à François LAINÉ qui a assumé
la fonction de trésorier pendant 25 ans
La Section compte 49 adhérents dont 17 veuves
qui détiennent toutes leur carte de ressortis-
sante leur ouvrant droit aux diverses actions
sociales (secours pour amélioration de l’habi-
tat, prêt à 0% et allocation différentielle lorsque
leurs revenus n’atteignent pas 817 €). Une
motion, lors des différents congrès, aimerait
voir cette allocation atteindre les 880 € (seuil
de pauvreté en Europe). Elle recrute également
les OPEX (Opérations Extérieures : Tchad –
Kosovo – Yougoslavie - Afghanistan ….)

La section de Crac’h participe à diverses mani-
festations. Elle est présente aux obsèques d’an-
ciens combattants du secteur, aux manifesta-
tions des 8 mai, 11 novembre, 5 décembre. Le
porte-drapeau a représenté la section, en mai,
au congrès national de Soustons (Landes).
Avec l’UNC, elle réunit les écoles primaires afin
de leur expliquer l’armistice du 11 novembre.
Ce jeune public est très attentif et pose beau-
coup de questions pertinentes. Au final, les
deux présidents ont été très touchés d’entendre
les enfants entonner en chœur la Marseillaise.

U.N.C. (L’Union 
Nationale des Combattants)

➔
U.N.C. : Fondée en 1917 par le Révérend Père BROTTIER et le Président CLÉMENCEAU.

UNACITA➔

sur le site www.crach.fr, 
rubrique Associations.

❯ Toutes les
informations 

sur le site www.crach.fr, 
rubrique Associations.

❯ Toutes les
informations 

Le 11
novembre
2009.



L’équipe qui a participé à la 
restauration de la chapelle.

Les 
bénévoles
en plein
travail
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Depuis 1974, les travaux de restauration et d’embellissement de la chapelle du
PLAS-KAER se sont succédés sans interruption.

➔

L'Association de Sauvegarde de la chapelle
veille sur la programmation de ces travaux
en triant les urgences, en les adaptant à ses
possibilités financières, et en réalisant elle-
même ceux qui sont de sa compétence.
C’est grâce à la confiance réciproque qui s’est
établie au fil du temps et à une excellente col-
laboration entre l’association et la municipali-
té que les travaux plus conséquents de conser-
vation et d’entretien de cette part de notre
patrimoine ont pu être menés à leur terme.
Cette année 2010 a été particulièrement
riche. Elle a vu la concrétisation de la res-
tauration des 2 pinacles de la façade ouest
(façade principale).
Cette restauration a nécessité la collabora-
tion de 4 pôles de compétences indispen-
sables :

• l’association pour la mise en place du
projet,

• la municipalité pour l’accord et les
consultations nécessaires à l’établisse-
ment des devis par un artisan spécialisé
en taille de pierres,

• Patrick GUHEO tailleur de pierres à
Locoal-Mendon, qui a été retenu pour la
réalisation des pierres en reproduisant les
pierres d’origine, tombées des pinacles,
et récupérées par l’association.

• l’AFPA d’Auray, section «Formation bâti
ancien », pour la réalisation de l’assem-
blage des pinacles à restaurer.

Mireille ESTEULLE, responsable de formation
de l’AFPA, a été très intéressée par ce projet.
Après établissement d’un contrat de partenariat
avec la municipalité, ce terrain de travaux pra-
tiques a été occupé par les stagiaires de l’AFPA,
sous la direction de Pascal DA-RUY, formateur,
dans des conditions idéales et valorisantes, les
stagiaires ayant conscience de participer à un
chantier destiné à laisser une trace durable dans
le patrimoine de la commune.
Les résultats ont été bien au-delà des espé-
rances et au début de mai les deux pinacles
avaient retrouvé leur majesté d’antan, ceci
grâce à la collaboration harmonieuse de
toutes les parties prenantes.

Un autre travail d’embellissement du pour-
tour de la chapelle, (le pavage de l’accès à la
porte latérale nord) avait également été pro-
grammé pour cette année (au mois de mai
comme le veut la tradition chez les bénévoles)
et après 3 journées de travail le chantier de
cette saison est clos.
Gérard LE BAGOUSSE président de l’Associa-
tion et les bénévoles sont satisfaits du « devoir
accompli » et l’admiration des randonneurs
et visiteurs leur prouve très souvent que cette
satisfaction n’est pas déplacée.
La troisième grande opération de cette année
2010 sera la parution d’un livre qui relate l’his-
torique de la chapelle, celle du grand pardon
et de la fête champêtre qui se déroulent tous
les ans le troisième dimanche de septembre.
Ce document fait aussi bonne part à la vie asso-
ciative des bénévoles qui
restaurent et entretiennent
« leur » chapelle.
Ce document de 148 pages
(15 x 21 cm) sera mis en
vente à partir du 1er juillet
et à l’occasion du grand
pardon qui aura lieu le 19
septembre. 

2010 : Une grande année de 
restauration et d’embellissement
pour la chapelle du Plas-Kaër

Pré-souscription 
(tirage limité – 15 €) 
Contacts : 

Gérard LE BAGOUSSE 02 97 30 08 97 ; 
Bernard CADUDAL 02 97 55 18 07 ; 
Michel LE ROL 02 97 55 11 33.
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➔

L’accompagnement pro-
fessionnel autour de l’em-
ploi est complété par des
formations et des soutiens
individualisés.
Les activités s’exercent et
s’inscrivent dans un contex-
te économique local avec le
souci :

� d’ouverture vers l’extérieur
� de qualité des prestations
� d’échange et de complémentarité avec

les entreprises
Professionnels, collectivités, particuliers
trouvent ainsi des réponses adaptées à leurs
besoins. Ils contribuent par là même, à la
reconnaissance et à la valorisation profes-
sionnelle des personnes en situation de
handicap.
De plus, un magasin ouvre ses portes en
période estivale. Nous proposons en vente

directe nos productions de fraises, fram-
boises, légumes en cours de labellisation
BIO et des plantes à massifs, jardinières,
suspensions.

Association d’insertion
sociale et professionnelle

➔
L’établissement propose à 78 personnes reconnues « travailleurs handicapés » des
emplois adaptés dans les secteurs suivants : BLANCHISSERIE – COUTURE – LAVAGE DE
VOILES – HORTICULTURE – SERVICE AUX ENTREPRISES.

Les Amis 
de Lomarec
L’Association a été créée pour la restaura-
tion de la chapelle Saint-André aux abords de
laquelle se trouvent deux fontaines datant de
1606. Nous sommes tous satisfaits des tra-
vaux réalisés à ce jour : la toiture, les vitraux,
les saints, la voûte et l’aménagement des
abords de la chapelle.

Le pardon 2010 a eu lieu le 9 Mai (comme
d’habitude 2ème dimanche du mois). La
messe, célébrée à 11h par le père Jean-
Pierre, a été suivie d’une procession jusqu’au
bûcher pour le feu de joie puis du repas, pré-
paré sur place et servi sous chapiteau par
les bénévoles « la potée de Lomarec ».
L’après-midi fut festif jusqu’au tirage de la
tombola et le résultat des différents jeux

(entre autre panier garni, poids du cochon)
qui se sont déroulés sur le terrain.
Cette année la météo a été clémente avec
nous et cette journée, animée par le Cercle
Celtique de Crac’h (enfants et adultes) a été
une réussite. La pluie a montré son nez en fin
de journée, nous avons eu de la chance !!!
Sans toutes les bonnes volontés le Pardon ne
pourrait subsister. Merci à tous les bénévoles
pour leur aide si précieuse,
Les amis de Lomarec participent également
à la vente des roses pour le téléthon et, dans
le cadre du Comité des 3 chapelles (Loma-
rec, Plas-Kaër et Saint Aubin) à la soirée
théâtre avec la Compagnie des Sables
Blancs.

❯ Rosnarho � 56950 CRACH
Tél : 02 97 56 61 16 
Fax : 02 97 50 77 36

Entrée libre du lundi au vendredi
10h30 - 12h30 / 14h - 17h  
(fermé le mercredi après-midi)  
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Les rendez-vous festifs
de l’été *

➔

* avec la participation de la mairie et les associations de Crac’h

❯ Dimanche 11 juillet
Fête du Pain
Le vieux four à pain de Kérourio est remis en activité pour ce
jour de fête.
Dégustation de crêpes et galettes autour du four dans une
ambiance champêtre.
Possibilité d’acheter du pain cuit au four. Marché du terroir
Animation danse et musique gratuite.
A partir de 11 heures à Kérourio, sur la route du Fort Espagnol.

❯ Mardi 14 juillet
Troc et Puces
Un rendez-vous à ne pas
manquer pour faire de bonnes
affaires auprès des 120 expo-
sants qui déballeront au parc
des sports.
A partir de 9 heures au stade

❯ Dimanche 18 juillet
Le Groupe « KEZNA » 
en concert
Concert de musique Reggae, rock
fun, musique afro…
A la salle de l’Espace 
«Les Chênes» à 21 heures

❯ Vendredi 13 août
Cinéma de plein air : projection du film « Liberté Oléron »
Un film de Bruno Podalydès sorti le 3 juin 2001.
Jacques, 38 ans, part en vacances à l’île d’Oléron avec ses quatre enfants .Lassé des
jeux de plage, il a cassé sa tirelire pour s’acheter un voilier, dériveur lesté,  baptisé
« Liberté Oléron » avec lequel il décide de rallier l’île d’Aix distante de cinq kilo-
mètres. Bien qu’incompétent en voile, Jacques déclare à sa famille qu’il est seul
maître à bord…
Au parc des loisirs à la nuit tombante. Spectacle gratuit
Prévoir le pliant pour plus de confort . Spectacle en intérieur en cas d’intempéries  

❯ Dimanche 8 août
La fête des vieux métiers
La fête des vieux métiers fait revivre le temps d’une journée les
machines et les outils d’hier, et permet de renouer le contact
avec les anciens, leurs modes de vie, leurs techniques, leurs
métiers.
Battage à l’ancienne, barattage du beurre, démonstration de
moissonneuse etc…
Ne pas rater le défilé des tracteurs et machines agricoles dans
le bourg à partir de 11 heures.
Des souvenirs pour les anciens, une découverte pour les jeunes
Repas champêtre, animations, dégustation de crêpes…
Sur le site de « Kérizac » à partir de 11 h.  Fest noz à 21 h.
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❯ Samedi 14 août
Loto
Salle l’Espace «Les Chênes»
à partir de 18h30 ❯ Samedi 21 août

Concours départemental du cheval breton
La commune de Crac’h accueille pour la première fois le concours
départemental du cheval breton, dans lequel évoluent les plus beaux
chevaux des élevages du département dans une compétition où les
meilleurs sont récompensés.
Animations sur le site, petite restauration, marché du terroir.
A partir de 10 heures sur le site de Kermarquer 
A ne pas manquer à partir de 16h45 le défilé des chevaux et la remise
des récompenses 

❯ Dimanche 22 août
Fête de Saint Aubin
Pardon de la chapelle de Saint
Aubin à Kervin Brigitte
Messe à 11 heures
Dans l’après midi fête champêtre
suivi d’un repas servi sous chapiteau
En soirée Fest-Noz (entrée gratuite)
Sur le site repas à 19 heures, 
fest noz à 21 heures
Troc et puces avec plus d’une centaine d’exposants
Sur le site à partir de 9 heures.

❯ Dimanche 19 septembre
Fête du Plas Kaër
Pardon de la chapelle du Plas-Kaër
Messe à 11 heures
A partir de 12 heures repas sous chapiteau (sur réservation)
Dans l’après midi fête champêtre : jeux, dégustation de
crêpes, animation danse bretonne.
Sur le site du Plas-Kaër

❯ Samedi 25 septembre
Concert Rock Files
à 21 heures.

EXPO CRAC’H 2010 : « Villes et villages »
Une exposition de tableaux d’artistes locaux
Visite libre et gratuite
Salle cantine municipale du 14 juillet au 15 août
Tous les jours de : 10h30-12h30 et 16h-19h
Sauf jeudi : 10h-12h30 et 16h-19h
Dimanches et jour fériés : 10h-13h
Fermé le lundi
2 animations le jeudi matin (jour du marché) les 22 juillet et 6 août.

« L’ARMADA DE LA PLAGE »
Dans la continuité de « l’épopée de la plage » une exposition qui retrace l’évolution de

différents types d’embarcations légères, qui ont contribué à la démocratisation de la voile sur nos
côtes. De nombreux modèles, des panneaux explicatifs, sont présentés dans les espaces d’expo-
sition situés au parc des loisirs « Les Chênes ». (Visite libre et gratuite).
Deux soirées à thèmes sont prévues ainsi que la projection du film « Liberté Oléron » le 13 août
Au parc des loisirs « Les Chênes » du 12 juin au 30 septembre 

❯ Et les Estivales : 2 expositions *

* avec la participation de la mairie et les associations de Crac’h

Expo
Crac’h 2010

Salle Polyvalente
(place de l’ég

lise)

Du mercredi 14 juillet au samedi 14 août inclus

Jeudi
de 10 h à 12 h 30 et de 16 h à 19 h

Dimanche
de 10 h à 13 h.

Ouvert du mardi
de 10 h 30 à 12 h 30

au samedi
et de 16 h à 19 h IO
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Fermé le lundi – Entrée gratuite

❮
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L’intégralité
du calendrier
se trouve 
sur le site
www.crach.fr,
rubrique
Actualités.
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2ème semestre

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

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

Ju
il

le
t

11 juin au 30 sept. : Expo « L’Armada de la Plage » Vacancial ........................................ Parc Chênes
4 Fête .............................................................. Club des Retraités ......................... Esp. Chênes
9 Don Sang et Plasma (8h à 13h) ................... Amicale Donneurs Sang ................ Esp. Chênes
11 Fête du pain ................................................. Amicale Four à pain ....................... Kérourio
14 Troc et Puces ............................................... ES Crac’h Foot ............................... Stade
16 Remise Prix Concours Maisons Fleuries ... Comité des Fêtes ........................... Esp. Chênes
18 Concours de boules..................................... UNACITA......................................... Terrain St Thuriau
18 Concert KEZNA............................................ Mairie ............................................. Esp. Chênes
22 Marché animé de 10h30 à 12h30 ................ Place de l’Eglise
22 Soirée lecture .............................................. Crac’homédie................................. Parc Les Chênes
23 Réunion........................................................ ACC 56 Les Vieux Métiers.............. Esp. Chênes
25 Méchoui ....................................................... UNC................................................ Le Luffang
14 juillet au 14 août : EXPO CRAC’H .................... (Thème : Villes et villages d’ici… et d’ailleurs)

A
oû

t

6 Marché animé de 10h30 à 12h30 ................ Place de l’Eglise
8 Fête des Vieux Métiers ............................... ACC 56 – Vieux Métiers.................. Kérizac
11 Goûter anniversaires .................................. Club des Retraités ......................... Esp. Chênes
13 Cinéma en plein air «Liberté Oléron» ....... à la tombée de la nuit .................... Parc Les Chênes
14 Loto .............................................................. Comité des Fêtes ........................... Esp. Chênes
19 Soirée lecture .............................................. Crac’homédie................................. Parc Les Chênes
21 Concours départemental du Cheval Breton .. Kermarquer
22 Pardon de Saint Aubin ................................ Les Retrouvailles de Saint Aubin... Terrain St Aubin

S
ep

te
m

b
re 4 Forum des Associations  + Accueil des arrivants Mairie.................................... Esp. Chênes

8 Goûter anniversaires .................................. Club des Retraités ......................... Esp. Chênes
12 Assemblée Générale................................... Cercle de Chasse St-Jean ............. Esp. Chênes
17 Assemblée Générale................................... Cercle Celtique .............................. Esp. Chênes
17 Assemblée Générale................................... Tennis Club .................................... Club House
19 Pardon du Plas-Kaër .................................. Ass. Sauvegarde Plas-Kaër ........... Plas-Kaër
25 Concert Rock Files ...................................... Mairie ............................................. Esp. Chênes

O
ct

ob
re 2 Repas des bénévoles .................................. ACC 56 – Vieux Métiers.................. Esp. Chênes

10 Repas ........................................................... Paroisse ......................................... Esp. Chênes
13 Goûter anniversaires .................................. Club des Retraités ......................... Esp. Chênes
16 Assemblée Générale + repas ..................... Les Retrouvailles de St Aubin........ Esp. Chênes
22 Crêp’Noz (Douar Alré)................................. Cercle Celtique .............................. Esp. Chênes
23 Bal avec orchestre ...................................... Plaisir de Danser ........................... Esp. Chênes
30 Théâtre ........................................................ Asso des 3 chapelles ..................... Esp. Chênes

N
ov

em
b

re

7 Bourses aux Jouets..................................... APEL Ecole St-Joseph ................... Esp. Chênes
10 Goûter anniversaires .................................. Club des Retraités ......................... Esp. Chênes
11 Cérémonie + Banquet ................................. U.N.C. & UNACITA ......................... Esp. Chênes
12 Repas ........................................................... APE Ecole Publique ....................... Esp. Chênes
13 Assemblée Générale................................... Les Amis de Lomarec .................... Esp. Chênes
14 Réunion........................................................ Les Amis de Miadantsoa................ Esp. Chênes
19 Assemblée Générale + repas bénévoles.... Comité des Fêtes ........................... Esp. Chênes
20 Assemblée Générale + Repas..................... Ass. Sauvegarde Plas-Kaër ........... Esp. Chênes
26 Repas anniversaires ................................... Plaisir de Danser ........................... Esp. Chênes
30 Théâtre ........................................................ Crac’homédie................................. Esp. Chênes

D
éc

em
b

re

3-4-5 Téléthon....................................................... ....................................................... Esp. Chênes
3 Crêp’Noz pour le Téléthon.......................... Cercle Celtique .............................. Esp. Chênes
5 Bal au profit du Téléthon ............................ Plaisir de danser............................ Esp. Chênes
11 Arbre de Noël .............................................. Ecole St-Joseph ............................. Esp. Chênes
12 Assemblée Générale + repas ..................... Club des Retraités ......................... Esp. Chênes
18 Arbre de Noël .............................................. ES Crac’h Foot ............................... Esp. Chênes


