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Sommaire Éditorial

Dans la dernière paru-
tion du bulletin muni-

cipal, je vous annonçais
les projets que nous
avions en réponse à vos
attentes et vos besoins.

D'abord l'amélioration
de la sécurité de tous. Le
chantier de la D28 s'est
achevé fin mai et il a fallu
beaucoup de patience. Le
résultat est là et apprécié
de tous je crois.

L'éclairage public à
Kerzuc, Keruzerh-Brigitte,
Kerdavid rendra plus sûrs la circulation et le trajet des élèves
pour aller à l'école et en revenir.

Les arrêts de bus scolaires du centre bourg seront déplacés
à l'entrée côté St Philibert et cela dès la rentrée de septembre.
Trois abribus y ont été installés et permettront une meilleure
sécurité des collégiens et lycéens. Côté Auray, un arrêt sera
également aménagé d'ici la rentrée.

Il reste encore quelques points noirs. Kerzuc - la rue Pasteur
- les écoles. Ils sont à l'étude par les services de la DDE qui 
doivent nous proposer des projets.

Ensuite les ordures ménagères : les containers individuels
ont été distribués au mois d'avril. Quelques mois d'adaptation
et une meilleure discipline de chacun permettront d'avoir une
meilleure propreté pour l'ensemble de la commune.

Enfin le restaurant municipal : la nouvelle organisation sem-
ble avoir l'assentiment de tous. Les parents d'élèves réunis le
mois dernier nous ont fait part de leur satisfaction.

Notons au passage également la bonne appréciation des
représentations de la compagnie "LE THÉATRO " proposées par
la commune.

En résumé, un semestre de réalisations importantes pour
tous ponctuées par deux interventions extérieures : les recours
de l'ALLPA contre les permis délivrés et par la lettre de 
M. Le Préfet concernant les permis de construire du bourg.
Toutes ces questions et beaucoup d'autres sont développées
dans ce bulletin municipal.

Mais l'été, place aux loisirs et à la fête ! Ce sera l'occasion
pour les associations de Crac'h de mettre en valeur leur dyna-
misme et leur talent : Expo Crac'h, Fête des Vieux Métiers,
Festival Douar Ha Mor, Comice Agricole, Fête du Pain, Marché
de l'artisanat… J'espère que vous serez nombreux à venir 
manifester votre intérêt pour leur réalisation.

Bonnes vacances à toutes et à tous !

Votre maire,
Jean-Loïc BONNEMAINS
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Le Conseil Municipal à l’unanimité a
décidé l’acquisition des parcelles de
terrain cadastrées, F 40 pour une
superficie de 6 956 m2 et F 1005 d’une
superficie de 4 580 m2, propriété de
Mme OLIVIERO Mathilde, au prix de 1 €
le mètre carré soit 15 017 € au lieu dit
KERVEURH.

Cette acquisition permettra à terme de
prolonger le cheminement piéton dans
ce secteur.

L’acquisition d’une parcelle de terrain
cadastrée I 1244 pour une superficie de
6 678 m2, propriété de Mme LE TRION-
NAIRE Denise et de M. HERVÉ Robert,
au prix de 5 € le mètre carré soit 
33 390 € au lieu-dit KÉRIZAC.

Ce terrain est inscrit au Plan
d’Occupation des Sols en emplacement
réservé N° 23 « Aménagement d’une
zone sportive ».

La commune a cédé à la CC3R une 
parcelle de terrain cadastrée A 24 au
lieu-dit LAN TOUL BAHEU au prix de 6 €
le m2 soit 164 190 €.

Le Conseil Municipal a procédé à la
dénomination des noms de rues du

lotissement Le Clos Prad Ker. Des noms
d’artistes bretons ont été retenus avec
les allées Max Jacob, Paul Gauguin,
Mathurin Méheut et Marin Marie.

Le Conseil Municipal a voté une déci-
sion modificative au budget principal
qui s’équilibre en section de fonction-
nement à 20 000 € et en section d’in-
vestissement à – 157 000 € qui concer-
nent essentiellement une réduction
des crédits au titre des voies et réseaux
et une réduction de l’emprunt prévu au
budget 2006.

L’Assemblée a également approuvé
une décision modificative sur le budget
de l’Océan qui porte sur des opérations
d’ordre.

Les deux derniers lots de ce lotisse-
ment ont été cédés et les travaux de
viabilisation sont achevés.

Le Conseil Municipal a approuvé la
mise à disposition de personnel dans le
cadre de l’activité accueil péri-scolaire
au profit de la CC3R. Il s’agit de Martine
Le Bagousse et de Franck Guillemoto.
La CC3R remboursera à la commune la

rémunération et les charges sociales
pour les périodes de mise à disposition
Mme Annie AUDIC a présenté le rap-
port annuel 2005 du Syndicat Mixte
Auray-Belz-Quiberon qui est compétent
en matière d’eau potable, d’assainisse-
ment collectif et d’élimination des
déchets ménagers.

Au titre de l’eau potable, le syndicat
continuera le renforcement et le renou-
vellement des réseaux. Au titre de l’éli-
mination des déchets, il poursuivra
l’opération de conteneurisation indivi-
duelle et au titre de l’assainissement
en ce qui concerne Crac’h, le syndicat a
engagé une démarche visant à obtenir
une mise en conformité de la station de
Kerran à St Philibert avec l’arrêté pré-
fectoral d’autorisation de rejets et les
nouvelles normes de traitement en
matière d’azote et de phosphore.

Il a été demandé la mise en place d’une
commission cantine scolaire, un bilan
des actions d’insertion réalisé dans le
cadre du Syndicat du Golfe et évoqué
les procédures contentieuses enga-
gées en matière d’urbanisme par
l’ALLPA sur des permis délivrés à
Kercado et Kergoët.

Extrait des Délibérations du Conseil Municipal

Compte-Rendu du Conseil Municipal du 11 Décembre 2006

Il est présenté un compte-rendu des
commissions environnement et cadre
de vie, travaux et affaires sociales et
scolaires.

Le Conseil Municipal a procédé à la
désignation de Mme Annie AUDIC
comme représentante du Maire à la
commission d’appel d’offres dont les
membres restent par ailleurs inchan-
gés. Un compte-rendu de l’activité du
syndicat départemental d’électricité
pour l’année 2005 a été présenté.

Le Conseil Municipal a validé le
déclassement d’un chemin rural zone

du Moustoir en vue de sa cession au
profit de la SAS Midi 56. 

Un point a été présenté concernant le
dossier de l’aménagement foncier,
l’opération de levée de la Commune
devant être achevée pour septembre
2007. La question de la délimitation
de la limite du domaine public mari-
time pose problème et par ailleurs le
géomètre chargé du suivi de l’opéra-
tion ne dispose pas à ce jour de l’inté-
gralité des renseignements hypothé-
caires indispensables au bon déroule-
ment de la procédure.

Le Conseil Municipal a accepté l’acqui-
sition d’une parcelle I 1239 d’une
superficie de 1020 m2 au prix de 5 €
qui vient compléter l’acquisition déjà
réalisée dans le secteur de Kérizac.

Le Conseil Municipal a renouvelé le
bail de location du bâtiment 
de la Poste pour une durée de 
9 années pour un montant de loyer de
10 969,90 € par an indexés au profit
d’une SCI chargée de la gestion de
l’immobilier de la Poste. 

Le Conseil Municipal a renouvelé les
conventions de gestion des bâtiments

Compte-Rendu du Conseil Municipal du 29 Janvier 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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dont il est propriétaire au profit de
Bretagne Sud Habitat. Ceci concerne
un bâtiment rue Pasteur, un logement
dans le bâtiment de la Poste, les 
résidences Rio et Napoléon.

Le Conseil Municipal a revu les 
conditions de la vente de bois que la
commune avait à disposition.

Le Conseil a accepté le classement
d’un calice et patène à l’église St
Thuriau.

M. Le Maire a donné lecture d’un cour-
rier qu’il a adressé à M. le Maire
d’Auray suite au deuxième arrêt du
Plan Local d’Urbanisme d’Auray. Ce
courrier fait valoir l’opposition du
Conseil Municipal qui s’est prononcé le
13 Février 2006, à l’implantation d’une
aire d’accueil des gens du voyage au
lieu-dit (sur les documents d’urba-
nisme présentés) de Kerbois Sud.

M. le Maire a informé le Conseil qu’il a
signé un bail de location pour un 
hangar propriété de Mme Jocelyne

PLUMER pour une durée de 36 mois
au prix de 150 € par mois. Ce local
permettra de stocker du matériel des
services techniques municipaux
aujourd’hui déposés sur un terrain qui
a vocation à voir s’implanter le domi-
cile partagé et des logements sociaux.

Enfin M. le Maire a informé le Conseil
qu’il a signé avec la DDE un marché de
maîtrise d’œuvre pour l’aménagement
de la 3ème tranche de la rue de la
Fontaine

Plusieurs commissions se sont réunies
depuis la dernière séance du Conseil
outre la commission urbanisme qui 
se réunit tous les quinze jours, 
la commission affaires scolaires, réunie
le 7 Février, a étudié la mise en place de
la pause méridienne avec deux 
services au restaurant scolaire, la com-
mission culture et patrimoine, réunie le
12 Février, s’est penchée sur un pro-
gramme de développement et d’amé-
lioration des actions culturelles sur la
commune pour 2007.

Le Conseil Municipal a approuvé les
enjeux et orientations du Programme
Local de l’Habitat (PLH) établi pour une
durée de 6 ans sur le Pays d’Auray.

Le PLH vise à maintenir un objectif de
construction de 1250 logements par an
sur le Pays d’Auray, à favoriser l’accueil
des populations permanentes sans
exclure les résidences secondaires, à
mettre à disposition des jeunes actifs
une offre de logement adaptée à leurs
possibilités, à offrir un parcours rési-
dentiel et à assurer une maîtrise du
coût du foncier et à limiter l’espace
constructible.

M. GOUZERH a fait remarquer à cette
occasion qu’il s’agit dans le cadre de ce
PLH plus d’une feuille de route qui défi-
nit un catalogue de bonnes intentions
sans préciser les moyens et contrôles
qui seront mis en place pour parvenir
aux objectifs fixés. Il regrette que le

SCOTT n’ait pas été adopté avant le
PLH.

Le Conseil Municipal a approuvé la
deuxième modification du Plan
d’Occupation des Sols qui a modifié
des points de réglementation du POS
et modifié la liste des emplacements
réservés.

Le Conseil Municipal a adopté la ces-
sion d’une emprise de terrain au profit
de la société ATARAXIA visant à assurer
la continuité du cheminement piéton
pour relier à terme Kerveurh à Kérizac.

Le Conseil Municipal a procédé à la
dénomination des rues du village de
Keruzerh-Brigitte. Ces dénominations
ont été réalisées après consultation
des résidents du quartier et permet-
tront la mise en place d’une numérota-
tion des habitations du village.

Le Conseil Municipal a délibéré sur le
lancement d’une procédure de déléga-
tion de service public pour la distribu-
tion du gaz et procédé à la nomination
d’une commission d’ouverture des plis. 

Cette commission présidée par Le
Maire comprend 3 membres titulaires :
MM. Roger DANIEL, Gérard BUHÉ et
André GOUZERH, et 3 membres sup-
pléants : Mmes Annick DANIEL,
Christiane MAHÉO et Roselyne
JÉGOUSSE.

Le Conseil Municipal a sollicité des 
subventions pour l’organisation d’une
semaine d’animation organisée par 
la Compagnie LE THÉATRO à destina-
tion des enfants pour un coût de 
6 910,25 €.

Le Conseil a également fixé le coût
horaire d’intervention du personnel
communal à 15 € et décidé l’adhésion
de la Commune au Comité National
d’Action Sociale pour le personnel des
collectivités territoriales (CNAS) qui
permet de faire bénéficier les agents
des collectivités qui y adhèrent à un
large éventail de prestations : aides,
secours, prêts, vacances. La cotisation
au CNAS s’élève à 0,74 % de la masse
salariale, soit une cotisation prévision-
nelle d’un montant de 3 477 €

Le Maire a informé le Conseil Municipal
de la suspension de l’arrêté de permis
de construire au profit de M. Kerforn à
Kercado, terrain situé en zone construc-
tible au POS du 26.11.2001. Il informe
également le Conseil que M. le Préfet a
pris un arrêté fixant au Syndicat Mixte
un échéancier pour la mise aux normes
de la station d’épuration de Kerran qui
fixe au 01.10.2010 la mise en service
des ouvrages. 

Il informe également le Conseil d’un
courrier du Sous-Préfet de Lorient qui
précise que le délai de traitement des
passeports peut être de 1 mois et de 
2 mois pour les cartes d’identité.

Compte-Rendu du Conseil Municipal du 26 Février 2007
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Budget Principal Budget Budget Atelier Total Tous 
Lot. L'Océan Le Moustoir Budgets

INVESTISSEMENT

Déficits antérieurs 92 487,68 25 647,55 45 359,92

Dépenses 696 049,77 6 328,45 

Recettes 473 076,75

Résultat Antérieur affecté 761 148,37 45 359,92

Résultat 445 687,67 -25 647,55 -6 328,45 413 711,67

FONCTIONNEMENT

Dépenses 1 319 360,15 37 885,16 1 278,54

Recettes 2 006 545,29 60 995,00 24 481,60

Excédent de fonct. reporté 811 429,67 23 916,01 64 866,47

Dont part affectée à l’inv. 761 148,37 45 359,92

Résultat 737 466,44 47 025,85 42 709,61 827 201,90

FONCTIONNEMENT et INVESTISSEMENT

Résultat global 1 183 154,11 21 378,30 36 381,16 1 240 913,57

Le Conseil Municipal a procédé à l’affectation des résultats de la Commune et des budgets annexes :

Résultat cloture Part affectée à Solde Résultat 
excercices précédents l’investissement exécution clôture

INVESTISSEMENT -92 487,68 538 175,35 445 687,67
FONCTIONNEMENT 811 429,99 761 148,37 687 185,14 737 466,44
TOTAL 718 941,99 1 183 154,11

Résultat de l'exercice

Prévu Consommé Soldes Reste à réaliser
DEPENSES 2 030 872,88 696 048,77 1 121 366,35

RECETTES 2 030 872,88 1 234 225,12 47 865,33

A financer 1 073 501,02

Reste à réaliser INVESTISSEMENT

737 687,67  Solde de fonctionnement    
445 687,67 BP 2007 Compte 001 Excédent investissement reporté

1 073 501,02 Reste à réaliser à financer

627 813,35 BP 2007 Compte 1068 Réserves
109 653,09 BP 2007 Compte 002 Excédent fonctionnement reporté

Affectation des résultats

Le Conseil Municipal a approuvé à
l’unanimité les comptes de gestion
pour l’exercice 2006 du Trésorier
Municipal.

Il a procédé au vote du compte admi-
nistratif 2006 de la commune et des
budgets annexes à la majorité absolue
moins une abstention de M. André
GOUZERH.

Les comptes administratifs peuvent se
résumer ainsi :

Compte-Rendu du Conseil Municipal du 28 Mars 2007



En ce qui concerne les budgets
annexes : 

Lotissement de l’Océan

L’excédent de fonctionnement, sera
repris au compte 002 du BP 2006 pour
21 378,30 €

Le déficit d’investissement, sera repris
au compte 001 du BP 2006 pour 
25 647,55 €

Et il est affecté au compte 1068 recettes
d’investissement la somme de 
25 647,55 €

Le total de 21 378,30 € et de 
25 647,55 € étant égal au résultat
constaté de la section de fonctionne-
ment soit 47 025,85 €.   

Le Conseil Municipal a adopté à la
majorité absolue moins un vote contre
de M. GOUZERH pour le budget princi-
pal et à l’unanimité le budget annexe
de l’Océan.

M. Jean-Loïc BONNEMAINS a présenté
les orientations et caractéristiques
principales des Budgets 2007. Il a pré-
cisé que la Commission des Finances a
examiné les projets de Budgets lors de
sa réunion du 19 Mars 2007. 

BUDGET PRINCIPAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles : 1 479 487 € en 2006
passe à 1 559 465 € en 2007 soit une
augmentation de la prévision de
dépenses de 4,34%.

Recettes fiscales : avec une revalorisa-
tion des bases de 1,8 % le produit 
augmente de 4,30%

Recettes réelles : 1 959 234 € en 2006
passe à 2 020 502 € en 2007 soit une
augmentation de la prévision de 
recettes de 3,20%.

On constate en dépenses une augmen-
tation du compte 611 contrats de 
prestations de services de + 22,16%

Il est prévu une augmentation des
charges de personnel de + 2%.

Ont été pris en compte, pour le person-
nel non titulaire, le remplacement d’un
agent en congé de maladie et celui d’un
second en congé de maternité, les
besoins en personnel résultant de la
mise en place de la pause méridienne,
le gardiennage de l’exposition cet été.

Pour le personnel titulaire le montant
du crédit prévu est identique, il y a eu
le départ d’un agent en retraite, l’arri-
vée d’un policier municipal, et surtout
des éléments non connus à ce jour sur
les conséquences de l’application des
décrets portant réforme du statut des
agents de catégorie C et le régime
indemnitaire, toutefois l’incidence sur
le volume global sera limitée.

Augmentation de l’article 6237
Publications : livret du patrimoine et
livre de recettes

De l’article 6042 Spectacle : semaine
de théatre sous chapiteau

Augmentation du crédit des aides à
l’école privée qui découle du contrat
d’association et d’un même montant
d’aide accordé aux enfants des diffé-
rentes écoles de la commune.

Ce sont les principaux postes qui expli-
quent l’augmentation globale des
dépenses réelles de fonctionnement.      

En recettes, on constate une baisse des
recettes au 7067 avec le transfert de la
garderie.

Une augmentation du poste mise à 
disposition du personnel à la CC3R
compte 70848

La dotation forfaitaire de l’état aug-
mente de 1,40%.

Le revenu des immeubles de + 24,92%.

L’annuité de la dette passe de 52 640 €
à 60 428 € soit + 7 788 € mais le nou-
vel emprunt a permis de financer un
investissement qui apporte une recette
supplémentaire de l’ordre de 6 200 €.

SECTION INVESTISSEMENT

Un prévisionnel très détaillé est joint
au document présenté qui précise les
opérations prévues en matière de ter-
rains, bâtiments et voirie notamment.

A souligner que les dépenses réelles
d’investissement augmentent de 
+ 3,92%, ceci étant dû à une prévision
d’acquisition d’un bâtiment en centre
bourg.

De plus, il n’est pas prévu de contracter
d’emprunt pour équilibrer la section
d’investissement ce qui s’explique par,
d’une part la reprise de l’excédent de
2006, l’augmentation de + 10,34% du
virement de la section de fonctionne-
ment qui passe de 555 028,30 € à 
612 423 €, le fait qu’il n’y a pas d’opé-
ration d’importance exceptionnelle
engagée sur l’exercice est cohérent
avec le non recours à l’emprunt.     

Annie AUDIC, Adjointe aux finances,
donne lecture des propositions qui ont
été retenues pour l’année 2007.

5

FONCTIONNEMENT Principal Lot. l'Océan Tous Budgets

Dépenses réelles 1 559 465,00 21 378,30 1 580 843,30

Dépenses d’ordre 612 423,00 612 423,00

Total : 2 171 888,00 21 378,30 2 193 266,30

Recettes réelles 2 022 235,00 2 022 235,00

Recettes d’ordre 40 000,00 40 000,00 

Excédents fonctionnements 
antérieurs 109 653,00 21 378,30 131 031,30

Fonctionnement 
équilibré à : 2 171 888,00 21 378,30 2 193 266,30

INVESTISSEMENT Principal Lot. L'Océan Tous Budgets

Dépenses  réelles 2 058 604,00 2 058 604,00

Dépenses d’ordre 40 000,00 40 000,00

Total : 2 098 604,00

Excédent antérieur 445 687,00 445 687,00

Déficit antérieur 25 647,55 25 647,55

Recettes réelles 1 040 494,00 25 647,55 25 647,55 

Recettes d’ordre 612 423,00 612 423,00

Investissement équilibré 2 098 604,00 25 647,55 2 124 251,55
Total Fonctionnement
et Investissement 4 270 492,00 47 025,85 4 317 517,85

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



6

Le Conseil Municipal ainsi que le Centre
Communal d’Action Sociale ont décidé
d’adhérer au Fonds de Solidarité pour
le logement, dispositif dont la gestion
est assurée par le Conseil Général et
qui permet d’apporter une aide finan-
cière aux personnes en difficulté pour
qu’elles puissent disposer de fourni-
ture d’énergie et d’eau dans leur loge-
ment et ce dans des conditions et au vu
de critères précis.

Une demande d’aide financière a été
présentée au titre du programme de
voirie 2007 dont le montant estimatif
est de 217 684 € HT. 

Une subvention de 150 € a été attri-
buée à l’association du Mémorial des
Morbihannais morts pour la France en
Afrique du Nord de 1952 à 1962.

Lors de cette séance, le Conseil
Municipal a également accepté la
modification des statuts du syndicat
intercommunal du centre de secours
suite au retrait de la communauté d’ag-
glomérations du Pays de Vannes.

Le Conseil a en outre signé avec la CAF
un avenant au contrat temps libre
ayant pour objet un transfert de com-
pétence au profit de la CC3R, accepté la
création d’une régie de recettes et fixé
les tarifs correspondants.

Une régie de recettes a été créée 
pour la vente du blason autocollant 

de la commune 1,50 €, du livret du 
patrimoine 1 €, du livre de recettes de
cuisine 12 €.

Suite à la réforme du permis de
construire et des autorisations d’urba-
nisme, qui entrera en vigueur à comp-
ter du 1er octobre 2007, une nouvelle
convention a été signée avec les servi-
ces de l’État pour tenir compte des
nouvelles dispositions prises en
matière d’urbanisme.

Le Conseil Municipal a décidé le verse-
ment d’une indemnité à une stagiaire,
bénéficiaire du chèque insertion, d’un
montant de 200 € mensuel.

Ont par ailleurs été évoquées les condi-
tions d’admission des élèves dans les
classes maternelles suite à un rappel
des dispositions en vigueur par
l’Inspecteur d’Académie.

Enfin, une information a été donnée au
Conseil concernant d’une part l’annula-
tion par le Tribunal Administratif de
Rennes, le 10 Mai 2007, de deux arrêtés
de permis de construire du Maire au
lieu-dit Kercado et d’autre part, six
dépôts de recours gracieux demandant
le retrait de permis récemment délivrés
(voir texte sur l’urbanisme).

M. André GOUZERH a souligné que seul
l’aboutissement du SCOT permettra de
lever les incertitudes juridiques en
matière d’urbanisme. 

M. le Maire a également communiqué
aux membres du Conseil une lettre de
la Présidente de l’ALLPA ainsi que sa
réponse.

Il a répondu aux questions de 
M. GOUZERH concernant un chemine-
ment piéton à Kerdreven et Keruzerh-
Brigitte. Des solutions ont été trouvées
qui seront reprises dans le schéma
d’aménagement foncier.

Pour des raisons de sécurité, le fran-
chissement d’un ruisseau a été interdit
dans ce dernier village.

En ce qui concerne les zones humides,
après définition d’un cadre structurel
au niveau du SCOT, le document d’ur-
banisme communal devra venir préci-
ser leur contour. La procédure sera la
même pour l’étude de développement
des villages.

M. le Maire a précisé en ce qui
concerne les travaux qu’un projet de
création d’un local de hand-ball  dans
la salle des chênes était à l’étude, ainsi
que la mise aux normes du local cuisine
et la création d’une scène. 

En fin de séance, il a été procédé au
tirage au sort des personnes suscepti-
bles d’être désignées comme jurés
d’assises.

Compte-Rendu du Conseil Municipal du 4 Juin 2007

Le Conseil Municipal a adopté sans
augmentation les taux des 3 taxes loca-
les pour 2007, soit

Taxe d’habitation : 9 48 %

Taxe foncière bâti : 17,79 %

Taxe foncière non bâti : 37,91 %

Le Conseil Municipal a adopté le mon-
tant de l’attribution de compensation
au titre des charges transférées au 
profit de la CC3R, soit une recette pour
le budget communal de 326 200 €.

Le Conseil Municipal a présenté l’état
de l’effectif du personnel communal
titulaire et stagiaire, soit 20 agents

auxquels il faut ajouter 7 agents auxi-
liaires à temps non complet.

Le Conseil Municipal a adopté l’indem-
nité forfaitaire complémentaire et l’in-
demnité horaire pour travaux supplé-
mentaires qui s’appliqueront au titre
des opérations électorales.

Il a décidé la clôture du budget annexe
du lotissement de la Mare, toutes les
opérations s’y rapportant ayant été
réalisées.

L’Assemblée a fixé le montant du crédit
fournitures scolaires pour l’année 2007
au profit de l’école publique des 
2 Rivières à 11 206 €.

Il a revalorisé le montant du crédit 
par enfant au titre du contrat 
d’association de l’école St Joseph, soit
1 166,31 €/enfant de la maternelle, et
428,93 € au profit de chaque enfant de
classe élémentaire.

Les dispositions concernant l’organisa-
tion des opérations électorales ont été
présentées et une cérémonie de la
citoyenneté organisée le samedi 7 avril
en Mairie pour remettre aux jeunes qui
ont eu 18 ans leur première carte élec-
torale et ce en application d’un décret
du 8 Février 2007.

Le Conseil a été informé du démarrage
de la collecte individuelle des ordures
ménagères à compter du 8 Mai 2007.
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BÉNÉFICIAIRES Propositions Réalisé Propositions 
Ex. 2006 2006 Ex. 2007 

1 COMITÉ DES FÊTES 1 100,00   1 100,00   2 800,00   

* COMITÉ DES FÊTES (maisons fleuries) 500,00   500,00   

* COMITÉ DES FÊTES (fête de la Musique) 400,00   400,00   

* COMITÉ DES FÊTES (décorations de Noël) 500,00   500,00   

2 E.S.C. SECTION FOOT 2 900,00   2 900,00   3 000,00   

2 b E.S.C. FOOT - Location d'un terrain pour jeunes 230,00   230,00   230,00   

3 TENNIS CLUB DE CRAC'H 900,00   900,00   1 000,00   

4 Handball Club de Crac'h 2 000,00   2 000,00   2 000,00   

exceptionnelle 200,00   

5 CENTRE FAMILIAL CRACHOIS 800,00   800,00   900,00   

6 CERCLE CELTIQUE DE CRAC'H 650,00   650,00   650,00   

7 AIDE A DOMICILE CRAC'H ADMR 6 000,00   6 000,00   6 000,00   

8 UNC - CRAC'H 160,00   160,00   160,00   

9 UNACITA  SECTION CRAC'H 160,00   160,00   160,00   

10 ENTR'AIDE LOISIRS RETRAITÉS CRAC'H 310,00   310,00   350,00   

11 COMICE AGRICOLE D'AURAY 606,00   606,00   606,00   

12 G.V.A. AURAY PLUVIGNER 95,00   95,00   95,00   

exceptionnelle 100,00   100,00   

13 AMICALE DES DONNEURS DE SANG 155,00   155,00   155,00   

14 LIGUE CONTRE LE CANCER - CENTRE RENNES 85,00   85,00   85,00   

15 CROIX ROUGE FRANÇAISE 35,00   35,00   35,00   

16 A.D.A.P.E.I. (Papillons blancs) 45,00   45,00   45,00   

17 AMICALE PERSONNEL COMMUNAL 1 250,00   1 250,00   1 250,00   

19 OFFICE DE TOURISME LOCMARIAQUER 5 000,00   5 000,00   5 000,00   

20 CRAC’HOPHONIES 265,00   265,00   265,00   

21 ACC 56 "Les Vieux Métiers "

22 LA FLÉCHETTE CRAC'HOISE 200,00   200,00   200,00   

exceptionnelle 800,00   

23 .@rt chignaned 100,00   -     

24 SNSM 150,00   150,00   150,00   

25 Service de soins et maintien à domicile 150,00   150,00   150,00   

26 Kiwanis  "joutes du loch 2007" 90,00   

27 Festival Douar ar mor

Imprévu 154,00   

TOTAL SUVENTIONS ASSOCIATIONS 25 000,00 24 746,00 26 376,00   

DM2 Personnes de droits privées 5 224,00   5 224,00   

TOTAL: 31 600,00   

TOTAL PRÉVISIONS COMPTE 6574 : 117 000,00 

Subventions aux associations – Année 2007
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2007 (en €)

Charges à caractère général 514 445,00   

PERSONNEL 748 300,00   

Autres charges de gestion 278 520,00   

Charges financières 17 700,00   

Charges exceptionnelles 500,00   

VIREMENT INVESTISSEMENT 612 423,00   

2 171 888,00   

Atténuation de charges 14 000,00   

Ventes de produits 83 400,00   

IMPOTS ET TAXES 1 264 765,00   

DOTATIONS 623 537,00   

Revenus des immeubles 34 800,00   

Travaux en régie 40 000,00   

Produits exceptionnels 1 720,00   

Excédent reporté 109 653,00   

Divers 13,00   

2 171 888,00   

Déficit

Logiciels études 60 395,00   

Matériel terrains divers mobilier 507 476,88   

Travaux 1 376 304,12   

TLE 40 000,00   

Emprunt 43 028,00   

Travaux pour compte de tiers 31 400,00   

Travaux en régie 40 000,00   

2 098 604,00   

Excédent reporté 445 687,00   

Cessions 6 000,00   

Subventions d'équipement 138 586,00   

Virement du fonctionnement 612 423,00   

FCTVA TLE : Fonds de 
compensation de la 268 095,00
TVA Taxe Locale d’équipement

Affectation du résultat 627 813,00   

2 098 604,00   

Budget

Excédent reporté

21,24%

Cessions 

0,29%

Subventions d'équipement

6,60%

Virement du fonctionnement

29,18%

FCTVA TLE

12,77%

Affectation du résultat

29,92%

Recettes d’investissement 

Travaux

66%

TLE

2%

Emprunts

2%

Travaux en régie

2%
Travaux pour compte de 

tiers

1%
Logiciels études

3%

Matériel terrains divers 

mobilier

24%

Dépenses d’investissement 

DOTATIONS

29%

Travaux en régie

2%

Revenus des immeubles

2%

Produits exceptionnels

0%
Excédent reporté

5%

Atténuation de charges

1%

Ventes de produits

4%

IMPOTS ET TAXES

57%

Recettes de Fonctionnement 

Charges financières

0,81%

Charges exceptionnelles

0,02%

Autres charges de gestion

12,82%
PERSONNEL

34,45%

VIREMENT INVESTISSEMENT

28,20%

Charges à caractère général

23,69%

Dépenses de Fonctionnement 
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Les courts de tennis.
Samedi 2 juin 2007, a eu lieu en 
présence du Maire, Jean-Loïc 
BONNEMAINS, l'inauguration des
deux courts de tennis.
Depuis quelques temps, les deux
courts présentaient un état de dégra-
dation alarmant et ne permettaient
plus aux usagers une utilisation opti-
male en raison d'une surface bosselée
et de fissures importantes. Construits
en 1986, ils avaient déjà fait l'objet
d'une première rénovation en 1992. 

La rue du tourbillon

La deuxième tranche de la rue de la
Fontaine.

Les conditions climatiques ont 
largement perturbé ce chantier et 
provoqué un allongement de la durée
de réalisation.

Après une courte période de fonction-
nement, une réunion a eu lieu pour voir
les points qui peuvent être améliorés
notamment en terme de sécurité avant
la période de grande affluence de cet
été, et une dérogation a été demandée
au Conseil Général pour qu’il autorise
la peinture de l’axe central de la rue de
la Fontaine.

Les aubettes de car pour les transports
scolaires.

Réclamées par le Département elles
sont aujourd’hui en place et apporte-
ront une meilleure sécurité au ramas-
sage scolaire.

Le programme de voirie 2006

Il comprenait la réfection des trottoirs
rue du Général LECLERC, une reprise
des trottoirs et de la voirie sur la 
première partie de la rue St-Clair et la
réalisation du cheminement piéton de
KÉRIZAC.

Les travaux réalisés en 2006

Le programme 2007
Suite à la réunion de la commission travaux le 19 janvier 2007, la réunion de la commission finances le 19 mars
2007, le Conseil Municipal a retenu le programme 2007 et inscrit les crédits nécessaires
au budget lors de la séance du 28 mars 2007. 

Voici la liste des principales opérations retenues :

BÂTIMENT

• Étude d’aménagement de la Mairie

• Intervention sur la toiture de la Maison des
Associations

• Création d’un local hand-ball dans la salle des
sports

• Création d’une scène à l’espace “Les Chênes”

• Réfection des stalles de l’église

• Rénovation du matériel de la cuisine

• Mise aux normes  de la cuisine de la salle de
l’espace “Les Chênes”

• Peinture de locaux aux écoles et divers travaux
demandés par le conseil d’école publique

DIVERS
• Arrosage automatique terrain d’entraînement

• Arrosage automatique espaces verts 

VOIRIE
• Le choix de l’entreprise en juillet devrait 

permettre leur réalisation en septembre 2007 : 

• Intervention sur la voie communale n°5, 
du carrefour du Bocéno au Fort Espagnol -

• Reprise du chemin piétonnier qui relie la place
Napoléon au RD 28.

• Sécurisation des bas côtés du chemin rural 
n° 3 dit de Kerlochet  
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Élections présidentielles

Crac’h France Crac’h France Crac’h France Crac’h France

SARKOZY BAYROU ROYAL LE PEN
34,53 % 31,18% 21,77 % 18,57 % 19,76 % 25,87 % 12,44 % 10,44 %

844 11 448 663 532 6 820 119 483 9 500 112 304 3 834 530

BESANCENOT VOYNET DE VILLIERS NIHOUS
3,15 % 4,08 % 2,09% 1,57 % 2 % 2,23 % 1,47 % 1,15 %

77 1 498 581 51 576 666 49 818 407 36 420 645

LAGUILLER BOVE BUFFET SCHIVARDI
1,10% 1,33 % 1,06% 1,32% 0,49% 1,93 % 0,12 % 0,34 %

27 487 857 26 483 008 12 707 268 3 123 540

Inscrits : Crac’h 2 725 Votants : Crac’h 2468 / 90,57 %

France 44 472 834 France 37 254242 / 83,77 %

Abstention : Crac’h 257 / 9,43 % Blancs et nuls : Crac’h 24 / 0,97 %

France 7 218 592 / 16,23 % France 534 846 / 1,44 %

Exprimés : Crac’h 3 6719 396 / 98,56 %

France 2444 / 99,03 %

Crac’h France Crac’h France

SARKOZY ROYAL
60,25% 53,06% 39,75% 46,94 %

1 408 18 983 138 929 16 790 440

Inscrits : Crac’h 2 725 Votants : Crac’h 2432 / 89,25 %

France 44 472 733 France 37 342 004 / 83,97 %

Abstention : Crac’h 293 / 10,75 % Blancs et nuls : Crac’h 95 / 3,91 %

France 7 130 729 / 16,03% France 1 568 426 / 4,20 %

Exprimés : Crac’h 2337 / 96,09 %

France 35 773 578 / 95,80 %

• 1er tour : 

2ème Circonscription électorale : (Cantons d’Auray, Belz, Le Palais, Pluvigner, Port-Louis, Quiberon)

Élections législatives : résultats
Nuance Voix % Crac’h % Crac’h

M.  Michel GRALL Union pour un 
Mouvement Populaire 16074 26,56 553 29,68

Mme  Nathalie LE MAGUERESSE Socialiste 11619 19,20 244 13,09

M.  Jean-Michel BELZ Divers droite 10439 17,25 350 18,79

M.  Michel LE SCOUARNEC Communiste 6206 10,26 217 11,64

M.  Gérard PIERRE Divers droite 4946 8,17 156 8,37

Mme Christine  BELLEGO UDF-Mouvement 
Démocrate 4045 6,68 124 6,65

Mme Claire MASSON Les Verts 2178 3,60 47 2,52

M. Bruno PETIT Front national 1921 3,17 76 4,08

M. Alain MALARDÉ Divers 1591 2,63 41 2,20

M. Claude GODET Chasse Pêche 
Nature Traditions 516 0,85 23 1,23

M. Jean-Louis AMISSE Extrême gauche 513 0,85 10 0,53

M. Jean-Michel BASTIEN Divers 462 0,76 22 1,18

TOTAL 60510 100 1863 100

• 2ème tour :
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Nombre Inscrits % CRAC’H %

Inscrits 93 252 100,00 2746 100,00

Abstentions 31 865 34,17 866 32,00

Votants 61 387 65,83 1880 68,00

Inscrits 2746

Abstentions 930

Votants 1816

Blancs et nuls 58

Exprimés 1758

Nombre % CRACH

Blancs ou nuls 877 1,43 17

Exprimés 60 510 98,57 1863

PARTIS %

UMP ET ALLIÉS 45,58

PS ET ALLIÉS 28,01

MOUVEMENT DÉMOCRATIQUE 7,61

EXTRÊME DROITE 4,68

PC 4,29

EXTRÊME GAUCHE 3,41

VERTS 3,25

DIVERS 3,16

ABSENTS 39,5

• National : 

Résultat 2ème tour

Voix %

Mme  Nathalie LE MAGUERESSE 708 38,98%

M.  Michel GRALL 1050 57,81%

• CRAC’H :

Pour information, 

les élections cantonales et municipales 

sont prévues simultanément à 

l’Espace « Les Chênes » 

en Mars 2008.
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La loi littoral et ses difficultés d'application sur la commune de Crac'h

Depuis quelques mois, des autorisa-
tions de construire que j'accorde, après
avis favorable de la commission urba-
nisme, après instruction réalisée par les
services d'équipement, en conformité
avec le Plan d'Occupation des Sols de
2001, font régulièrement l'objet de
recours visant à l'annulation de ces
arrêtés.

Je vais essayer avec un maximum de
clarté et d'objectivité, de vous informer
sur ce sujet difficile qui met certains de
nos concitoyens en grande difficulté
alors qu'ils désirent construire et vivre
dans notre commune.

L'objectif de cette loi était de protéger
les fronts de mer, de privilégier l'urbani-
sation "à l'arrière" et d'éviter le mitage.

Cette loi, adoptée à l'unanimité, fruit
d'un long cheminement, visait à la fois
l'aménagement, la protection et la mise
en valeur du patrimoine.

Sa mise en œuvre a été difficile, et, en
2003, on constatait que l'exception-
nelle croissance démographique, tou-
ristique et plus généralement économi-
que du littoral, n'avait pas été maîtri-
sée. Dès 1985, un rapport du Sénat sou-
lignait que la loi ne donnait pas assez
de libertés pour adapter les documents
d'urbanisme aux circonstances locales.
L'application de la loi a de plus été mar-
quée par l'absence ou l'inadaptation
des décrets d'application et par la fai-
blesse des outils de planification. Le
rôle du juge s'en est trouvé accru, d'au-
tant que le législateur avait volontaire-
ment laissé certaines notions indéter-
minées favorisant ainsi d'importants
contentieux.

Voyons maintenant la loi et surtout 
l'article 146-4 du Code de l'urbanisme
qui est invoqué pour les différents
recours : "L'extension de l'urbanisa-
tion doit se réaliser soit en continuité
avec les agglomérations et villages
existants, soit en hameaux nouveaux
intégrés à l'environnement."

La Commune de Crac'h est classée
"commune littorale" et de ce fait, l'inté-
gralité du territoire de la commune est
concernée par les dispositions de la "loi
littoral".

On peut d'abord s'interroger sur la défi-
nition de la notion de littoral donné par
cette loi qui fait qu'une commune voit
l'intégralité de son territoire concerné
par des dispositions contraignantes
alors qu'elle s'enfonce largement à l'in-
térieur des terres.

On peut aussi s'interroger sur le devenir
de secteurs où des constructions furent
rendues possibles par le POS 2001
autour de nos "villages" aujourd'hui
qualifiés de "hameaux".

On peut enfin se demander si la
construction de quelques maisons
constitue une extension d'urbanisation.

Notre POS a été réalisé suite à une lon-
gue procédure et la consultation des
services compétents, et rappelons
qu'en matière d'urbanisme, le Préfet a
un droit de véto s'il détecte une illéga-
lité comme l'incompatibilité avec la "loi
littoral". Ceci n'a pas été le cas.

Nous avons tenu compte des spécifici-
tés locales dans un souci de développe-
ment mesuré et limité de notre com-
mune.

A ce jour, j'applique donc ce document,
qui certes devra être revu dès que nous

disposerons d'un cadastre rénové suite
à l'aboutissement de la procédure
d'aménagement foncier.

Face à ces difficultés – que de nombreu-
ses autres communes rencontrent 
également – André TRILLARD, Sénateur,
interrogeait le 25 octobre 2005 le
Ministre des Transports, de
l'Equipement, du Tourisme et de la Mer
sur la promesse annoncée de la publi-
cation d'une circulaire à destination des
élus en prenant en compte les évolu-
tions récentes de la jurisprudence.

Cette circulaire est parue récemment –
le 14 mars 2006. Elle précise que "le fait
d'édifier une ou plusieurs constructions
à l'intérieur d'une ville, d'un village ou
d'un hameau ne constitue pas une
extension d'urbanisation". Elle souli-
gne "dans les hameaux existants, le
Plan Local d'Urbanisme ou la Carte
Communale peut autoriser l'édification
de quelques constructions à l'intérieur
ou à la frange d'un hameau, à condition
que l'implantation de ces constructions
ne remette pas en cause la taille relati-
vement modeste du hameau". C'était
l'espoir d'appliquer la loi avec intelli-
gence et bon sens.

On nous allègue aujourd'hui que cette
circulaire qui devait venir nous préciser
la loi au vu de la jurisprudence est en
contradiction avec l'interprétation et la
lecture de la loi qu'en fait le juge.

Je regrette que ces incertitudes juridi-
ques fassent peser sur nos concitoyens
des menaces et des difficultés que j'au-
rais souhaité leur éviter.

J'espère que cette situation inaccepta-
ble et qui m'est imposée trouvera 
une issue favorable et que le bon sens
prévaudra.

Mitage : 

On désigne par ce terme l’existence de bâtiments  isolés et implantés de façon anarchique.

Le village :

Le village est un ensemble d’habitations. 

Il comprend, ou a compris dans le passé, des équipements ou lieux collectifs administratifs culturels

ou commerciaux, qui parfois ne sont plus en service, compte tenu de l’évolution des modes de vie.

Le hameau :

Il s’agit d’un petit groupe d’habitations pouvant comprendre également d’autres types de 

construction, isolé et distinct du bourg ou du village.

Il se caractérise par le regroupement des constructions dans une organisation spatiale relativement

modeste mais dont la structure est clairement définie.

Ces deux dernières définitions résultent d’une évolution de la jurisprudence et sont reprises de la 

circulaire du 14 mars 2006.

Urbanisme
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Le nouveau permis de construire et les nouvelles autorisations d’urba-
nisme entrent en vigueur le 1er octobre 2007 et ont pour objectif de :

- réduire le nombre d’autorisations
- limiter les sources de contentieux
- simplifier les procédures
- garantir les délais d’instruction
- clarifier les responsabilités

ä Des procédures regroupées :
- En trois activités : Construction. Aménagement. Démolition.
- En trois permis : 

Permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir.
- Un régime déclaratif : la déclaration préalable

ä Procédures simplifiées :
- Le permis de construire regroupe les constructions neuves et les 

travaux effectués sur des bâtiments existants.
- L’aménagement regroupe les lotissements, les campings caravaning,

les aires de sports et loisirs, les installations diverses…
- Le champ de démolitions résulte soit de dispositions nationales de

protection soit de dispositions locales.
- Pour chacune de ses catégories, sont énumérées de façon précise :

n Les travaux et aménagements soumis à autorisation
n Les travaux et aménagements soumis à déclaration
n Les travaux et aménagements qui ne sont soumis à aucune

formalité en raison de leur faible importance ou de leur 
caractère temporaire.

ä Régime unifié d’instruction des demandes
Une procédure unique de dépôt et d’instruction des demandes.
ä Fixation du délai initial
- le délai d’instruction de droit commun est de :

n un mois pour les déclarations
n deux mois pour les permis de construire de maisons indivi-

duelles
n trois mois pour les autres permis de construire et pour les

permis d’aménager.
- Le demandeur reçoit un récépissé précisant ce délai.
ä Nouveau mécanisme de majoration des délais
- Les délais d’instruction sont allongés quand les caractéristiques

du projet imposent de consulter un service ou une commission,
ceci est notifiée dans le mois qui suit le dépôt  de la demande.

ä Nouveau mécanisme de demande de pièces manquantes
- Une liste précise et limitative des pièces nécessaires à l’instruc-

tion est établie, en fonction des caractéristiques des projets.
- La demande de pièces manquantes est notifiée dans le délai d’un

mois après le dépôt du dossier en mairie.
- L’absence d’une ou plusieurs de ces pièces entraîne la suspension

du délai d’instruction. Elle est notifiée dans le délai d’un mois à
compter du dépôt du dossier.

ä Délais connus et certains pour le dépositaire :
- En cas de silence de l’autorité compétente à l’issue du délai porté

à la connaissance du demandeur, le permis ou la déclaration sont
acquis de manière tacite.

Simplification du contrôle de la fin des travaux
ß Plus de certificat de conformité.
ß Dans la déclaration d’achèvement des travaux, le bénéficiaire

s’engage  sur l’achèvement de la construction et sur le respect de
l’autorisation.

ß L’autorité compétence dispose d’un délai à compter du dépôt de
la déclaration d’achèvement des travaux pour procéder au
contrôle sur place. Dans certains cas, ce contrôle est obligatoire.

PERMIS DE CONSTRUIRE – 

ZONE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

En application de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, un plan de
zonage de délimitation des zones relevant de l’assainissement 
collectif  ou non collectif a été approuvé par le Conseil municipal le
3 avril 1998.

Les effluents de notre agglomération sont traités par la station de
Kerran.
Or, cette station ne traite ni l’azote ni le phosphore, normes qui 
doivent être respectées pour les rejets en « zone sensible ». 
C’est par arrêté  du 9 janvier 2006 que le secteur de rejet de la 
station de Kerran a été classé en zone sensible.

Dès le 6 avril 2006, M. le Préfet du Morbihan mettait en demeure
le Syndicat de présenter sous neuf mois un dossier administratif
d’exploitation de cette station et dans un second arrêté du 6 février
2007, il fixait au Syndicat un échéancier de mise en conformité des
installations.
Le Syndicat Mixte Auray Belz Quiberon, en comité syndical du 
19 décembre 2006 validait le processus visant à mettre cette 
station en conformité.

Par courrier en date du 27 avril 2007, M. le Préfet du Morbihan
nous informait qu’il avait demandé aux services instructeurs, mis à
disposition, d’émettre, dans un premier temps jusqu’au 31 décem-
bre 2008, un avis de refus d’autorisation de lotir et de 
permis de construire sur toute nouvelle demande, dans le
secteur relevant de l’assainissement collectif, afin de ne pas
augmenter  le volume des effluents traités par la station d’épura-
tion de Kerran, gérée par le Syndicat mixte de la région Auray Belz
Quiberon.

Par courrier en date du 28 mai 2007, j’ai interrogé le Président du
Syndicat sur cet état de fait.

Il m’a précisé qu’il avait déposé le 6 janvier 2007 un dossier 
d’autorisation concernant la mise aux normes de la station de
Kerran, que celui-ci a été bien reçu des services de tutelle et que ce
dossier serait soumis à enquête publique dans les plus brefs délais.

Par ailleurs, j’ai demandé et obtenu, avec les Maires des deux
autres communes concernées, Saint Philibert et Locmariaquer, un
rendez vous avec M. le Préfet afin qu’il précise sa position. 

Suite à cette réunion, M. le Préfet nous a informé qu’il maintenait
les dispositions de son courrier du 27 avril et qu’il fera un rapport
circonstancié au Ministre compétent. Il espère par ailleurs que sa
démarche volontariste permettra de faire basculer le Département
dans une situation plus favorable et de dégager des marges de
manœuvre dans un délai de trois mois.
Il tiendra les Maires informé de ses contacts.  

J’ai également pris l’attache d’un cabinet d’avocat pour connaître la
validité des décisions qui nous étaient imposées.

Jean-Loïc BONNEMAINS,
M. Le Maire 
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Le 3 janvier 2007, Mme Chapelain du
syndicat Mixte Auray-Belz-Quiberon, a
présenté et expliqué l’utilisation de
l’éco composteur. Il en a été distribué
150 unités ce jour là.
A compter du 8 mai, la totalité
de la commune est concernée
par la conteneurisation indivi-
duelle à l’exception des lotisse-
ments privés et certaines impas-
ses ne permettant pas l’accès
aux bennes de ramassage.
La distribution des conteneurs
(des sacs jaunes, du calendrier,
du manuel du tri) s’est effec-
tuée le dernier samedi de mars
et les 4 samedis du mois d’avril.
Les familles n’ayant pas retiré le
conteneur réglementaire sont
invités à le récupérer le plus
rapidement possible, auprès
des services techniques, tous
les jours ouvrables de 17h à 17h30.
Afin de faciliter le travail des éboueurs,
veuillez utiliser le conteneur mis à votre
disposition, et ne plus présenter vos
anciennes poubelles.
Ces conteneurs sont à déposer la veille
au soir du passage des bennes, en

limite de la voie publique (et à regrou-
per dans les villages si possible) ainsi
que les sacs jaunes.
En règle générale, il n’existe plus
qu’une collecte hebdomadaire, le mardi

matin. En période estivale (juillet et
août), une collecte supplémentaire aura
lieu le samedi, et concernera unique-
ment les ordures ménagères.
Pour les verres et les journaux, des
colonnes sont à votre disposition
comme auparavant. 

L’enlèvement des « encombrants » 
s’effectue le 2ème mardi de chaque mois
suite à une inscription préalable en 
mairie.
Les déchets verts, huile, batteries,

piles, déchets médicaux sont à
déposer à la déchetterie du
Sclegen ouverte 6 jours / 7
(fermé le dimanche) de 8h à
12h et de 13h30 à 17h30.
Ces dispositifs ont été mis en
place afin : 
- de responsabiliser les famil-

les quant à la quantité de
déchets produits et ainsi inci-
ter chacun à trier et faire bais-
ser les tonnages.

- de supprimer les points d’ap-
ports collectifs, sources de
nuisances,

- de réduire le nombre de col-
lectes.

Cependant, il subsiste quelques points
d’apports collectifs, réservés aux rési-
dents non desservis par la collecte indi-
viduelle, aux maisons secondaires,
ainsi qu’aux gens de passage.

A. Audic, 
Adjointe au Maire

Ordures ménagères : conteneurs individuels

Aménagement foncier
Par arrêté préfectoral en date du 3 octobre 2002, il a été
décidé l’aménagement foncier de l’ensemble du territoire
communal.

C’est le cabinet HUIBAN qui a été chargé d’exécuter cette
opération qui a donné lieu à une première enquête publique
du 28 juin au 17 juillet 2004 pour la reconnaissance, le classe-
ment et l’évaluation des terres.

Aujourd’hui, nous arrivons dans la phase finale de l’opération.

Si vous envisagez des échanges de terres, il devient urgent de
prendre rendez-vous avec les responsables de l’opération.

En effet, l’enquête d’avant projet sera exposée en fin d’année
2007 et à cette occasion, vous seront présentés les docu-
ments graphiques de l’ensemble de la commune.

Ce sera l’occasion de faire connaître vos observations sur le
travail réalisé durant ces trois années sur un territoire com-
munal de plus de 3 000 hectares,  8 200 parcelles et concer-
nant  2 500 propriétaires.

Ensuite sera réalisé le bornage « définitif »  qui servira de
base à l’enquête publique de juin 2008 qui précédera l’arrêt
du cadastre remembré de notre commune.

A noter qu’il pourra valoir document d’arpentage officiel pour
toutes les opérations foncières.

Pour tout renseignement, Alain GRAMOND 
est de permanence en Mairie de Crac’h :

Tous les vendredis, sans rendez-vous 

de  14h à 15h30 et sur rendez-vous 

de 15h30 à 17h.
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Vie sociale

Le C.C.A.S. vous informe que plusieurs services exis-
tent pour les personnes âgées et familles. Des docu-
ments sont à votre disposition en Mairie sur les aides
et les démarches administratives : Aide ménagère, Télé
Alarme, Repas…
Votre commune vous propose en partenariat avec
Présence 56, un service de Portage de Repas à 
domicile : Présence 56 / AMPER - «Portage de repas»
- 02 97 46 53 14
Portage de Repas à domicile : Un service pour tous

Services Emplois Familiaux
Une permanence en Mairie peut avoir lieu sur rendez-
vous le 3ème jeudi du mois de 10 h 30 à 12 h.
Contactez-nous : 02 97 24 14 64 
ou Mail : sefpluneret@wanadoo.fr

Présence verte Bretagne
La question du maintien à domicile des personnes
âgées, handicapées, isolées ou dépendantes est une
des priorités de plus en plus présente pour tous. Il
existe un moyen de remédier aux inquiétudes que
soulève une telle situation : la téléassistance des per-
sonnes à domicile comme le propose PRÉSENCE
VERTE BRETAGNE.
PRÉSENCE VERTE BRETAGNE est un service de téléas-
sistance des personnes, c’est à dire un service d’aide à
distance fonctionnant 24 h/24 et 7 j/7.

L’Association d’Aide à domicile en Milieu Rural
(ADMR) : au service de tous.
Association d’intérêt général, sans but lucratif.
La plupart des Crac’hoises et Crac’hois connaissent les
services rendus par l’ADMR aux personnes âgées de
leur commune. Par son efficacité autant que par sa 
présence et son écoute, le personnel de cette associa-
tion permet à ces dernières de rester à leur domicile le
plus longtemps possible. Ce que les habitants de la
commune connaissent moins, semble-t-il, ce sont les
services qui sont offerts aux familles, en diverses occa-
sions : évènements réjouissants (attente d’un heureux
évènement, bonheur d’avoir fondé une famille nom-
breuse) ou malheureusement plus pénible (problèmes
psychologiques ou autres, maladie, accidents).
Dans la plupart des cas il s’agit d’une difficulté passa-
gère, pour laquelle l’ADMR peut aider la famille concer-
née, soit sur un plan purement matériel en la soula-
geant d’une partie des tâches incontournables, soit en
offrant un soutien plus psychologique, que ce soit au
niveau des mamans ou auprès des enfants. N’hésitez
donc pas à nous contacter !

AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES : 
Françoise ROULEAUD. Tél : 02 97 56 32 19.

AIDE A LA FAMILLE : 
Michèle COULOMB. Tél : 02 97 55 19 65.  

Assistantes maternelles.
La liste des assistantes maternelles est disponible en
Mairie, et celles qui ont des places disponibles sont
indiquées sur le site Internet de Crac’h : www.crach.fr,
lien Assist. Maternelles.

Logements locatifs, Habitat inconfortable :
Louez, rénovez :
un + 
patrimoine.

Les objectifs : Un programme habitat sur votre territoire pour
mobiliser le parc privé Morbihannais.
• Pour développer une offre locative privée à loyer maîtrisé.
• Pour lutter contre l’habitat insalubre tant chez les propriétai-

res occupants que dans les logements locatifs.
• Pour remettre sur le marché des logements vacants.
Les aides : elles sont allouées en fonction du statut d’occupation
du propriétaire, du type de logement et de la nature des travaux
à réaliser.
LOYERS MAITRISÉS :
Propriétaires bailleurs :
- Les financements apportés par l’ANAH (Agence Nationale pour

l’Amélioration de l’Habitat) : le propriétaire s’engage à appli-
quer un loyer maîtrisé sous ressources spécifiques.

- Subvention de 20 à 30 %* du montant de la dépense subven-
tionnable** pour un logement à loyer intermédiaire.

- Subvention de 35 à 55 %* du montant de la dépense subven-
tionnable** pour un logement conventionné.

- Prime de sortie de vacance de 2000 € à 5000 € selon le
zonage.

* Variation du taux selon un zonage déterminé « ROBIEN ».
** Dépense subventionnable plafonnée en fonction de la surface

habitable.
• L’aide du Conseil Général complétant de 5 % l’aide de l’ANAH

pour le logement conventionné.
• Les aides éventuelles d’autres collectivités locales.
INSALUBRITÉ :
Propriétaires bailleurs et propriétaires occupants :
L’aide de l’ANAH pour les travaux de « sortie d’insalubrité ».  Elle
concerne des logements déclarés insalubres par arrêté ou identi-
fiés comme tels suite à l’établissement de la grille d’évaluation.

• L’aide du Conseil Général complétant l’aide de l’ANAH
• Les prêts bonifiés attribués par d’autres organismes 

(banques, caisse d’allocations familiales…).

Vous avez un projet ?
LE CHD PACTARIM 56 est à votre disposition pour tout 
renseignement : VANNES : Av. Borgnis Desbordes - BP 181 -
56005 Vannes Cedex - Tél : 02 97 40 22 80

Types de
travaux

Travaux de
sortie 

d’insalubrité 
et de péril

Propriétaires 
bailleurs

De 40 % à 70 % selon le 
statut locatif de

l’opération

+

Déplafonnement des travaux
possibles dans la limite de 
30 000 € supplémentaires 

par logement concerné.

Propriétaires 
occupants

50 %
Plafond de travaux : 

30 000 € HT

Selon plafonds 
de ressources
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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

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

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).

DU 12 JUILLET AU 12 AOÛT, 
VOTRE CENTRE MULTIMÉDIA 

SERA OUVERT LES MERCREDIS ET 
VENDREDIS MATINS EN ACCÈS LIBRE.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
DE CRAC’H

Maison des Associations - 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’anima-
trice pour préparer leurs
dossiers et travaux scolai-
res à l’aide de logiciel de
traitement de textes et
d’Internet.

MARCHÉ 
le jeudi matin

Faites vos achats sur 
le marché le jeudi matin

Place de l’Eglise Bourg de Crac’h

Consultez le site Internet de Crac’h : www.crach.fr Le maraîcher et le charcutier
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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 joindre 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 ».
Une journée animée pour bien démarrer l’été !

EXPO CRAC’H
Expo Crac’h sera ouvert du 12 juillet au 12 août 2007.
s Le thème de cette année : « La Flore »

s Heures d’ouverture : Le matin de 10h30 à 12h30
s L’après-midi de 16h00 à 19h00.

s Comme chaque année, elle restera fermée le lundi.

COMICE AGRICOLE
Depuis de longues décennies, vers les années 1900, les comices (réunion formée par les propriétaires et les fermiers,
pour favoriser le développement de l'agriculture) ont toujours su réunir les meilleurs animaux dans toutes les races et
donc les meilleurs éleveurs. Le comice
s’est ouvert à la culture de l’huître
vers les années 80.

Programme à partir de 11h00 :

- Grand Concours cantonal vaches et
chevaux ;

- Centre équestre : démonstrations ;
- Démonstration de matériel agricole ;
- Animations diverses et folkloriques ;
- Restauration sur place le midi et le

soir : repas sous chapiteau ;
- Animation musicale en soirée… Dégustation d’huîtresChampionnat des gestantes

La fête de 
la musique 
Le 23 juin 2007, 

la commune de Crac’h a convié
les artistes sur la scène 
de la Place de l’Eglise 

pour fêter la musique !!!
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École Publique des Deux Rivières
Les projets ont une nouvelle fois été au rendez-vous de cette
année scolaire. Ils permettent en effet aux élèves de s’impliquer
et de s’épanouir dans leurs apprentissages. A l’exploration des
ressources de notre région du début d’année se sont ajoutés
création artistique et expérimentation scientifique. 

Projet fédérateur entre tous : la création et le choix d’un logo
pour l’école. Suite à un travail spécifique dans chaque classe,
les élèves ont confié leurs productions à un graphiste profes-
sionnel, papa d’élève.  Plusieurs logos ont ensuite été proposés
au vote de l’ensemble de la communauté éducative, puisque
élèves, parents et personnel de l’école étaient invités à voter.
Quelques retouches, la fabrication cet été, et une inauguration
prévue en septembre-octobre…

Autre projet marquant de l’année : la venue dans la commune 
de la compagnie de théâtre, le Théatro. A l’initiative de la
Municipalité, cette activité théâtre a permis aux élèves de
CE2/CM1/CM2 et à leurs enseignants de vivre une semaine
entière au rythme de la Commedia dell’Arte. Nul doute que cette
immersion dans le monde du spectacle de rue a créé des 
vocations et a permis à chacun de se dépasser.

Les élèves de CP/CE1 ont vécu une étape importante de leur vie
d’enfant puisqu’ils se sont rendus trois jours (et deux nuits !) à
Monteneuf pour une classe nature. L’apprentissage de la vie en
collectivité et de l’autonomie n’était pas le moindre objectif de
ce séjour pendant lequel les élèves ont observé et étudié les
éco-systèmes de la forêt et de l’étang. Les us et coutumes des
Korrigans ont complété ce programme déjà riche.

Trois classes de l’école ont relevé le défi techno proposé par le
conseiller pédagogique de la circonscription d’Auray. Après un
travail de recherche et d’expérimentation, les élèves de MS/GS,
CE1/CE2 et CM1/CM2 ont élaboré des engins en respectant un
cahier des charges précis. Le défi des CM1/CM2 consistait, 
par exemple, à fabriquer un dispositif lanceur capable d’envoyer
un objet par-dessus deux barres de 1 m de haut et distantes de
50 cm. L’objet devait atterrir sur une cible (fabriquée par les 
élèves) et produire un effet lumineux.

Chaque classe s’est vue remettre un diplôme pour sa produc-
tion : l’Ordinosaure (MS-GS), le Yanalo (CE1/CE2) et l’OTGM –
l’Objet Technologique Génétiquement Modifié- (CM1/CM2) nous
ont permis de réussir nos défis. Bravo aux apprentis scientifi-
ques qui se sont investis avec enthousiasme…

Les CM1/CM2 ont joué les jeunes marins en cette fin d’année. Ils
ont bénéficié d’une initiation à la voile à l’Ecole Française de Voile
de Saint-Philibert. A bord de leurs catamarans, ils ont exploré un
nouveau milieu où l’écoute des consignes est essentielle…

Les autres projets et activités de l’école :
Sortie PS au zoo de Pont Scorff  
MS/GS/CP : Spectacle Méliscènes au Centre Athéna d’Auray /
Travail autour de la fabrication du pain : visite d’une boulange-
rie de Crac’h et de l’Ecomusée de Saint-Dégan. 
Dans le cadre du Comice Agricole, visite d’une ferme et visite du
marché et du maraîcher. Des travaux destinés à être exposés lors
du Comice seront fabriqués par les élèves.
GS/CP/CE1/CE2 : Piscine à Auray
CE1/CE2 : Visite du château de Suscinio 
CM1/CM2 : Visite de l’Écomusée de Saint-Dégan sur le thème :
la vie dans les chaumières du 17ème au 19ème siècle. Une lecture de
paysage et une éducation au développement durable a aussi été
proposée aux élèves par le biais d’une randonnée dans les che-
mins creux. / Visite du Musée de la Résistance à Saint-Marcel 

Année riche en projets et en émotions.
Merci aux élèves qui sont toujours partants et enthousiastes,
avec le souci de respecter les personnes référentes et les lieux
visités. Ils sont une source essentielle de motivation pour leurs
enseignants.
Merci à l’Association de Parents d’Elèves et à la Municipalité
pour leur aide financière.
Merci aux parents qui s’investissent dans l’école.
Très bon été à tous…

La directrice, Agnès Le Douarin

Contact : Agnès Le Douarin, directrice. Tél/fax : 02.97.55.02.49 / Courriel : ecolepublique.crach@2000ecoles.net

Classe nature à Monteneuf

Initiation 
à la voile

Défi Techno



Nous voici en 2007, les vacances de Noël passées, l’école
reprend : notre école a organisé une rencontre des différentes
classes autour de la galette des rois à la rentrée de janvier.
Nous nous sommes tous retrouvés un vendredi avec des cou-
ronnes sur la tête. Nous étions tous des rois et des reines !
Pour les plus grands, les séances de piscine à Grand Champ
vont se terminer à la fin du mois. Juste après, nous prendrons
le même chemin pour cinq séances. Oh, moi, je suis un nageur
moyen…
Au mois de mars, c’est le mois du printemps ! Nous avons
commencé par défiler dans les rues de la commune (prin-
cesse, pirate, cow-boy, sportifs,…). Nous avions des specta-
teurs à nous regarder ce jour-là, certains adultes étaient
même déguisés, comme les professeurs…
Ensuite, les élèves du CE2 au CM2 sont partis du 14 au 
16 mars à Paris. Ils ont vu la Tour Eiffel, les Champs-Elysées, 
le château de Versailles, l’arc de Triomphe,…
Pendant ce temps-là, les associations de l’école préparaient
une soirée « crêpes » avec un concours du meilleur 
déguisement. C’était super !

Avril ! Première semaine de rentrée, nous avons célébré
Pâques à la chapelle du Plas-Kaër. On y a été à pied dans le
chemin… En sortant de la chapelle, la chasse aux œufs fut
bonne pour tous. Même que des grands m’ont aidé à trouver
mon sac de bonbons…

Ensuite, les grands ont passé une semaine sous un chapiteau.
Non, ce n’était pas du cirque mais du théâtre, de la commédia
dell arte comme ils disent. Ils m’ont parlé d’un Ziani…

Le mois dernier, j’ai vu que de prendre le vélo n’était pas aussi
simple : il y a des règles à respecter. Presque toute l’école
avait apporté son vélo !
A la fin du mois, nous avons eu la kermesse de l’école. Du
vent, de la pluie, mais nous avons défilé, chanté sur le
podium, joué aux différents stands et bien mangé le soir. La
salle était pleine !

Ah oui, notre thème de la kermesse était la mer et je me suis
bien amusé !
Enfin, nous avons commencé le dernier mois d’école : nous
allons nous retrouver au stade avec les autres écoles du
réseau d’Auray pour faire de l’athlétisme, les petits iront à l’île
de Berder pour découvrir le milieu marin. Puis, c’est notre
tour le lendemain, on part à Campbon (44) pour (re)découvrir
le poney…
Et on terminera notre année avec la fête de la musique, la 
préparation du comice agricole, du sport pour les petits de
maternelle et les portes ouvertes de l’école…
Que de souvenirs pour cette année 2007 mais vivement les
vacances !

L’année 2007 qui aurait pu être vue par un élève…  

Ah, je me souviens…
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Contact : Sébastien Éonet, directeur. Tél. 02 97 55 03 37 / Courriel : eco.stjo.crach@ddec56.org

École Saint Joseph

Kermesse de l’école

Représentation théâtrale

Initiation au code de la route

Carnaval : 
mardi 13 mars 2007
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Accueil de loisirs, accueil périscolaire
L’actualité en bref ...
Jehanne Delattre a rejoint l’accueil de loisirs de Crac’h 
depuis le mois de mars 2007, elle est directrice de l’accueil
périscolaire, elle est co-directrice de l’accueil de loisirs et
prendra en charge l’animation de la pause méridienne à la
rentrée scolaire.

L’accueil de loisirs
L’accueil de loisirs est un lieu de socialisation qui permet aux
enfants de se rencontrer, d’échanger, de découvrir des activi-
tés nouvelles et variées. C’est également un lieu de détente
qui respecte les rythmes de l’enfant dans un environnement
conçu pour préserver leur sécurité physique et affective.
L’accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis et toutes les
vacances scolaires. 

• Au programme du mois de juillet :
Le commandant Poulpo et son
équipage vous invitent à une
croisière exceptionnelle à bord
de son sous-marin grand luxe.
Cette croisière vous enchantera
par la diversité des activités pro-
posées et la qualité de l’accueil.

Vous pourrez rencontrer les habitants de l’océan : crabou le
crabe et sa drôle de démarche, tenter d’apercevoir les timi-
des et taciturnes hippocampes, écouter le chant des Sirènes,
apprendre à esquiver les pêcheurs et bien sûr vous familiari-
ser avec nos coutumes locales et notre artisanat !!

• L’équipe :
En juillet Rachel, Jehanne, Caroline, Léna, Morgane accompa-
gneront vos enfants lors de leurs journées dans les fonds
sous-marins.

• Les mini camps : 
L’équipe d’animation a
concocté pour vos petits
aventuriers deux mini-camps
de trois jours chacun au cam-
ping de Pluvigner. Les
enfants de 4 à 6 ans pourront
partir à la découverte du
poney du 9 au 11 juillet, et les enfants à partir de 7 ans 
goûteront aux joies du camping du 11 au 13 juillet.
Les dossiers d’inscription sont disponibles à l’accueil de 
loisirs.

• Pour les parents.
Comme l’an passé, l’équipe d’animation vous propose de 
terminer le mois de juillet dans la convivialité : 

L’accueil périscolaire (APS)
L’accueil périscolaire (APS) est organisé pour répondre à un
besoin de garde des parents qui ont une amplitude d’horaire
de travail plus importante que celle de l’école. L’accueil péris-
colaire 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 9h00 et de 16h30
à 18h30. Les animateurs proposent des activités ludiques
aux enfants.

• L’équipe :
Depuis mars, la direction de l’APS est assuré par Jehanne
Delattre, animatrice enfance de la commune de Crac’h.
Martine Le Bagousse est animatrice.

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 
associations au 02 97 30 01 75 (en cas d’absence, laisser un
message sur le répondeur qui transmettra) 

Le jeudi 26 juillet, à partir de 19h30, soirée barbecue/jeux
à l’accueil de loisirs de Crac’h.

Le principe est simple : chacun amène de quoi manger
pour tous, on partage. L’équipe d’animation, quant à elle,

vous prépare quelques surprises.

Le programme détaillé du mois de juillet est disponible à
l’accueil de loisirs et en Mairie.

L’accompagnement scolaire : 
Un projet d’accompagnement scolaire verra le jour en octo-
bre. Ce dispositif est mis en place afin d’apporter une aide
aux enfants qui rencontrent des difficultés scolaires.
L’accompagnement scolaire leur permettra d’obtenir
auprès de bénévoles formés une aide méthodologique, et
de résoudre leurs difficultés par une approche ludique.
Il ne s’agit pas dans ce projet de se substituer à la vigilance
des parents dans la surveillance des devoirs mais bien 
d’accompagner l’élève par différentes méthodes pour 
favoriser sa réussite scolaire.
Un dossier d’inscription à l’accompagnement scolaire sera
disponible à la rentrée, le nombre de places sera défini en
fonction du nombre de bénévoles.
Pour la mise en place de ce projet, nous aurons besoin de
bénévoles afin d’aider les enfants, si vous êtes intéressés
contactez Rachel Thébault au 02 97 30 01 75.

Un seul dossier d’inscription pour l’accueil de loisirs et 
l’accueil périscolaire
Il suffit de remplir un dossier d’inscription disponible à la
mairie ou à la maison des associations. Ce dossier est vala-
ble 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.

Vacances de printemps, 
les cow-boys au Far West.



Spectacle : LES TABLEAUX MAGIQUES 
Vendredi 27 avril :

LE THÉATRO clôture la
semaine de délire avec
un spectacle dédié à
tout le public, petits et
grands. Les enfants
des écoles qui se sont
investis dans ce pro-
jet, ont ouvert la mar-
che avec une repré-
sentation théâtrale
basée sur l'improvisa-
tion. 

En seconde partie, un spectacle de Commedia Dell’arte a été
interprété par les comédiens qui ont fait preuve de leur talent
complet : danse, musique, chants, théâtre bien sûr, mais
aussi acrobaties. Les tableaux se sont succédés dans un
rythme époustouflant de jeu, poursuite jusque dans le public
surpris mais ravi !

Cette semaine sur le thème de la Commedia a été la possibi-
lité de découvrir, au cœur d’une structure magique, attractive,
la racine de la dramaturgie européenne, en s’immergeant
dans une initiative festive.
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Concert Festif "Alli Uno" : LE THÉATRO 
Pour le lancement officiel sous le chapiteau, la troupe "LE
THÉATRO" a donné le mardi 24 avril 2007 un concert festif, pré-
cédé d'une exposition qui retrace la Commedia dell'Arte en gra-
vures, costumes, masques, toiles peintes et photographies…

Le concert a connu un succès : bonne humeur et convivialité
était au rendez-vous. 

Les musiciens ont pu nous faire partager la musique popu-
laire Italienne et méditerranéenne, autour de la contrebasse,
guitares, percussions, violon,...

Parade : Marché animé 
Dans le cadre des festivités de la Commedia, la troupe le
THÉATRO a joyeusement animé le marché hebdomadaire de
Crac'h le jeudi 26 avril, par une parade déambulatoire.

Le THÉATRO est une compagnie de création et d’animation basée sur
le thème de la Commedia dell’Arte. Aussi, dans le cadre de sa 
tournée 2007, la troupe nous a proposé une action globale, un projet
de fête et de divertissement, permettant de se plonger dans une
forme théâtrale passionnante, tout public et foisonnante, d’aller à la
rencontre du spectacle vivant… 

Du 23 au 27 avril 2007, le THÉATRO a installé leur structure sur le 
terrain St Thuriau, un chapiteau de 700 m2. Le public Crac’hois a été
invité à de multiples spectacles et animations : stages adultes, 
ateliers enfants, exposition, visite du chapiteau, animation de rue,
concert, spectacle.

Dans la journée, les écoles sont venues à la rencontre de ce monde
magique, avec la découverte du masque et des costumes, de la musi-
que, l’acrobatie. Puis, deux classes de chaque école ont été choisies
pour monter un spectacle qui a été joué en première partie de la soirée clôture intitulée « Les Tableaux Magiques ».

Le Théatro

Présentation de
l’exposition 
Serge Carré
responsable de
la Compagnie 
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Les rencontres assistantes maternelles
Les rencontres assistantes maternelles sont un moment
d’information, d’échange et d’écoute. Elles sont organi-
sées et animées par Rachel Thébault, coordinatrice
enfance.

Ces temps sont mis en place pour favoriser les rencontres
et les échanges entre les assistantes maternelles pour
rompre leur isolement, pour qu’elles puissent partager
leurs expériences et leurs pratiques professionnelles. Ces
moment permettent d’améliorer la qualité de l’accueil de
l’enfant en développant les savoirs-être et les savoirs-
faire des assistantes maternelles tout en valorisant les
compétences de chacune et en suscitant leur implication.

Les assistantes maternelles et les enfants ont la possibi-
lité de participer à des ateliers d’éveil. Depuis janvier les
enfants et leur « nounou » ont fabriqué des marionnettes
à doigt, se sont initiés à l’expression corporelle, ont
appris de nouveaux chants et comptines, sont allés à la
plage pour jouer à transvaser.

Les enfants ont également découvert avec plaisir la 
ludothèque des p’tits filous à Saint Philibert lors d’une
matinée autour du jeu animée par Gwenaelle Abgral.
Cette matinée a remporté un franc succès et deviendra un
rendez-vous régulier à la rentrée scolaire.

Les assistantes maternelles ont accès à des soirées 
thématiques animées par Carole Hamille, thérapeute
familiale et psychomotricienne. Elles ont abordé lors de
ces soirées des thèmes aussi divers que : la séparation, 
le jeu, l’enfant et son corps, le sommeil. Ces soirées 
permettent aux assistantes maternelles d’approfondir
leurs connaissances de l’enfant et de son développement.

Les rencontres sont ouvertes aux assistantes maternelles
de la Communauté de Communes des Trois Rivières et aux
enfants qu’elles accueillent à leur domicile

Pour plus de renseignements, contacter 
Rachel THÉBAULT coordinatrice enfance au 02 97 30 01 75.Galette des rois, janvier 2007

Préparation du Cadeau de fête des mères, mai 2007

Espace les Chênes – Commune de Cra c ’ h

Ecole de tennis 2007

Du 4 JUILLET au 29 AOÛT 2007  
De 9h à 12h et de 16h à 20h
- Réservation sur place au « Club-House »
- Par téléphone : 02 97 55 03 32 (répondeur)
- Organisation et permanence assurée par 

le «Tennis-Club»
- Stage de tennis individuel ou groupe dispensé 

par un professeur breveté d’état.

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

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

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

Voir tarifs en Mairie

Espace Les Chênes - TENNIS
Accès aux courts extérieurs

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 9h à
22h.
- Accès possible sur le court 15 min avant si disponible.
- Retard toléré de 20 min.
- Après 20 min, annulation et séance non débitée.
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Le Cercle Celtique

Les fléchettes électroniques Crac’hoises

Le Cercle Celtique de Crac’h « Yaouankiz er Ster » propose
de découvrir la danse bretonne tous les vendredis soirs de
20h30 à 22h30 sauf pendant les vacances scolaires à
toute personne débutante ou non avec un moniteur
agréé, Michel.
Cette association, dynamique, participe à diverses activi-
tés, tout au long de l’année, telles des stages de danses,
l’amidonnage de coiffes, le forum, l’organisation d’une
soirée « CRÊP’NOZ CRACH », dans le cadre des festivités
de Bro Alré Gouil Bamdé.  
Le groupe « Sorties », en costume, assure quant à lui,
diverses animations lors de kermesses, pardons ou repas
festifs avec la participation du groupe « enfants ».
Ces derniers se retrouvent, en basse saison, tous les 
mercredis de 17h à 18h à la salle « Les Chênes » pour

découvrir la culture bretonne et préparer une chorégra-
phie qu’ils représentent à « l’Emvod des enfants » à
Grandchamp. Ils n’ont pas démérité cette année et sont
fiers de porter leur costume lors des différentes sorties.
L’intérêt des enfants est prouvé par l’évolution de leur
nombre depuis 2004 car de 7 ils sont maintenant 17. 
Pourquoi pas d’autres ?

Le jeu de fléchettes, sport
au départ anodin et non
passionnant, a la caracté-
ristique de devenir une
passion en le pratiquant.
En effet, concentration,
maîtrise de soi, jeu en
équipes et tactique créent
un cocktail savoureux
pour peu qu’il y ait quel-
ques enjeux.
Mais, ne nous égarons
pas, la pratique des flé-
chettes dans notre club

est une partie de plaisir avant tout. Ici, un noyau dur de
quelques joueurs (6-7) s’est pris au jeu voilà 2-3 ans et a
décidé de maintenir le club avec ses deux équipes 
« fanions » en championnat régional et départemental :
les Darts Vador 1 et 2.
Les anglicistes auront traduit notre jeu de mots : darts =
fléchettes en anglais, le Royaume-Uni étant la terre natale
des fléchettes.
Les matches ont lieu les vendredis soirs du 15 octobre au
31 mars. Par équipes de 4 joueurs, à raison de 19 manches
à jouer en solo ou en duo, il nous faut atteindre un mini-
mum de 10 manches afin de remporter le match et donc
les 3 points (1 point au perdant, pas de matchs nuls). Ces

3 points viendront grossir notre capital au classement de
la poule de 12 équipes du département. Les équipes en
haut de classement jouent la montée, en bas se battent
pour éviter la relégation. Les premiers de chaque poule
sont invités aux championnats de France (à Calais,
Lanester, Angers, Nantes, Rennes,…).

Notre club est composé de 15 joueurs (âgés de 18 à 
48 ans, hommes et femmes, gauchers et droitiers). Ce qui
nous unit au départ, c’est l’amitié et le plaisir d’être
ensemble. Bien sûr, nous nous respectons et nous encou-
rageons…parfois énergiquement.

Un roulement s’organise tout au long de la saison, afin de
jouer à 2 équipes de 4 joueurs chaque vendredi et, sur-
tout selon les impératifs personnels et professionnels de
chacun (vie de famille, enfants, travail...). La fléchette est
un loisir, il est capital de s’en souvenir.

En fin de saison, l’association organise un tournoi. Il a
lieu à l’espace “Les Chênes” le 2ème samedi de mai chaque
année. Ce tournoi, avec environ 35 équipes tous les ans,
permet au club d’avoir un financement pour son année à
venir (licences à  payer, équipement, frais divers)

Notre club est ouvert à tous avec grand plaisir. Du sang
neuf est toujours appréciable dans un groupe soudé et
non fermé. Rejoignez-nous.

Renseignements : le Crac’h Bar – 3, place de l’église –
Crac’h - Canélas Gaëtan – Président – 06 81 06 65 99

Soirée Crêp’Noz

Marché animé à Crac’h

Dates à venir : 
- 15 juillet 2007 : Fête du Pain à Crac'h
- 22 juillet 2007 : Festival Douar ar Mor à Crac'h
- 5 août 2007 : Kermesse paroissiale - St Philibert
- 15 août 2007 : Pardon chapelle de Becquerel -

Plougoumelen
- 25 août 2007 : Comice agricole - Crac'h

Cercle Celtique de Crac’h – 
Sonia LE PRIELLEC Kerveurh - 02 97 55 13 80
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ASS téléthon
Le Téléthon « 2006 » a connu une nouvelle fois un grand succès et
je remercie toutes les personnes qui ont contribué à cette réussite,
à savoir :
- La marraine Edith Oliviero
- La mairie, la municipalité
- Le Père Brivoal, recteur de la paroisse pour la mise à disposition de

l’Église pour le concert des chorales : Trini Cœur – Rion en Chœur
et Crac’hophonie

- Le Club des retraités
- Le CFC section gym, marche et Patchwork
- L’École « Les Deux Rivières » et l’École Saint-Joseph
- L’association de la chapelle St Aubin
- La boule Crac’hoise
- La section UNACITA
- Les associations des chapelles du Plas-Kaër et de Lomarec (vente

de plus de 2520 roses)
- Le Cercle Celtique de Crac’h
Et tous les Crac’hois pour leur générosité.

Didier KERNEUR

RECETTES
Produits ou services vendus Total Chèques Espèces

Vente de Roses
Plas-Kaër et Lomarec 5113,74 287,00 4826,74

Cercle Celtique de Crac’h
(Crêpes + Tombola) 1045,05 172,00 873,05

Concert Chorale
(Trini-Chœur, Rion en Chœur, 654,00 50,00 604,00
Crac’hophonie)
Club des Retraités Charles Le Mené 135,50 135,50
CFC Marche Jo Bellec 80,00 80,00
CFC gym Isabelle Sorin 87,00 30,00 57,00
Ecoles de Crac’h 54,25 54,25
Patchwork Isabelle Sorin 763,70 15,00 748,70
Fest-Noz 234,00 15,00 219,00
Dons : Association St Aubin 100,00 100,00

Boule Crac’hoise 50,00 50,00
UNACITA (M. Marteau) 30,00 30,00

TOTAUX 8347,24 749,00 7598,24

Année 2006 : 7020,10 euros

Année 2005 : 6443,40 euros

Année 2004 : 5332,50 euros

Année 2003 : 5332,00 euros

Année 2002 : 5125,00 euros

Total des dépenses : 

1327,14 €

Bénéfice Net :
8347,24 – 1327,14 = 

7020,10 €

UNC

De droite à gauche : Marcel Le Meut, Jean Rozo, 
Joseph Thomas et Pierre Le Guennec sont les médaillés 

de la cérémonie, avec à leurs côtés, Charles Le Mené, 
président départemental de l’UNC.

Les médaillés du 8 mai 2007 : 
Pierre Le Guennec, Marcel Le Meut et Jean Rozo ont reçu la

médaille de la 
reconnaissance 
de la nation.

Joseph Thomas a
reçu la croix du 
combattant.

Tous sont des
anciens 
combattants 
en Algérie.
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SEF
Après une journée bien remplie, vous devez
encore faire réciter les leçons, donner le bain aux
plus jeunes, préparer le repas, caser si possible du
repassage, en attendant le samedi, traditionnel jour du
ménage et de l’entretien du jardin… Vous vous dites
qu’une aide, si minime soit-elle serait la bienvenue !

SEF est là pour vous aider ! 
Association agréée par la Préfecture du Morbihan et de la
Préfecture de Région au titre des Emplois Familiaux 
(agrément confort et agrément qualité).
Vous pouvez nous appeler pour
- la tenue de maison (ménage,

repassage)
- le coup de main au jardin (tail-

ler, bêcher, tondre, planter,…)

Les interventions se font à votre domicile avec vos outils,
appareils et produits.
- l’aide aux devoirs
- la garde d’enfants
- le soutien aux personnes âgées à

domicile.
De nombreux avantages !

Souplesse : Vous faites appel à nous de façon ponctuelle,
ou régulièrement, selon vos besoins.

Facilité : Nous sommes employeur et nous
nous occupons de toute la partie administra-

tive (URSSAF, fiche de paie…)

Sécurité : Le
personnel est
compétent. Il

est sous notre responsabilité en cas
d’accident du travail lors de la prestation.

Simplicité : vous recevrez une facture mensuelle,
vous réglez par les moyens habituels ou,

encore mieux, à l’aide du chèque Emploi
Service Universel Préfinancé si votre entre-

prise vous les procure.
Déduction fiscale : Chaque dépense engagée est

déductible pour 50% directement de votre impôt (nous
fournissons l’attestation nécessaire en fin d’année).

Mairie de Cra’h :

3ème jeudi du mois sur rendez-vous de 10h30 à 12h

SEF – 15 rue G. Cadoudal – 56400 Pluneret – 

Tél : 02 97 24 14 64 – Fax : 02 97 24 23 27

sefpluneret@wanadoo.fr

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Et le samedi de 9h à 12h

Un casse-tête en moins,

une réduction d’impôts en plus !

Vous avez besoin de souffler

Faites appel au SEF

ADMR
L’association ADMR de Crac’h a été créée en 1985. Nous
intervenons sur Crac’h et les communes environnantes.
Notre mission première est de permettre aux personnes
âgées, personnes handicapées et aux familles en difficultés
de bien vivre chez elles.

Mode d’intervention fondé sur : 
• Action de proximité pour être au plus près des personnes

et leur proposer une offre de service qui réponde bien à
leurs attentes ou besoins.

• Notre action solidaire. Nous privilégions avant tout la 
relation humaniste, les interventions quotidiennes et
apportons une dimension d’échange et de reconnaissance
mutuelle entre la personne aidée, la professionnelle, la
bénévole responsable de l’intervention.

Notre équipe : 21 salariés, encadrés par les responsables
bénévoles, sont intervenus en 2006 toutes catégories d’ai-
des confondues auprès d’une centaine de personnes pour un
total de plus de 15000 heures, soit une progression de 40 %
par rapport à l’an passé.

Nos services : 
• auprès des personnes âgées et personnes handicapées,

par une aide à Domicile : entretien de la maison, prépara-
tion des repas, repassage, courses,…

• Auprès des familles, selon les besoins et les accords, soit
par une Technicienne de l’Intervention Sociale et Familiales

(TISF), soutien psychologique ou scolaire auprès des
enfants, soutien au niveau de l’entretien du domicile, soit
par une Aide à Domicile pour aide à l’entretien du domicile.

• Service Téléassistance « Filien »
• Les interventions ouvrent droit à une réduction fiscale de

50% des sommes versées restant à la charge des person-
nes aidées.

L’accueil : Pour répondre à vos demandes, notre service 
s’organise ainsi : 
A votre domicile, sur rendez-vous  et/ou à notre permanence,
dans les locaux du CCAS les

Mardis : 10h/12h – 14h/16h
Jeudis : 9h/12h
Vendredis : 10h/12h – 14h/16h

L’accueil est assuré par la secrétaire administrative ou les
bénévoles.

Responsables : 
• Services aux personnes âgées, personnes handicapées : 

Françoise ROULEAUD 02 97 56 32 19 – 06 07 48 08 88
• Service aux familles : 

Michèle COULOMB 02 97 55 19 65
Nos coordonnées : 

ADMR – 5 rue Napoléon – 56950 Crac’h  
02 97 59 15 84 – fax : 02 97 30 09 57
E-mail : françoise.rouleaud@wanadoo.fr
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26

L’association a été créée pour la sauvegarde de la cha-
pelle Saint-André et des fontaines datant de 1606 ;
A l’intérieur de la chapelle se trouve un sarcophage méro-
vingien (cercueil de granit en forme de trapèze).
Le 2ème dimanche de Mai se déroule le Pardon de St André
avec messe à 11h, suivie d’une procession jusqu’au
bûcher près des fontaines pour le feu de joie. Au repas, la
potée de Lomarec préparée sur place par les bénévoles, est appréciée par les visiteurs fidèles, surtout cette année

du fait de la météo moins clémente que les années précé-
dentes. A la fête champêtre de l’après-midi différents jeux
sont proposés et l’animation est assurée par le Cercle
Celtique de Crac’h que nous tenons à remercier pour leur
prestation, et celle des enfants, assurée dans des condi-
tions rendues difficiles par le temps incertain.

Nous tenons à remercier l’équipe de bénévoles qui assure
le bon déroulement de cette journée que nous avons tou-
jours autant de plaisir à organiser chaque année.

Contact : le Président Paul CORLOBÉ – 02 97 24 20 96

Une nouvelle équipe d’administrateurs bénévoles a été élue
à l’Office de Tourisme de Locmariaquer, Crac’h et Saint-
Philibert. L’équipe est composée de Anne-Marie Caux, 
présidente, et les membres : André Le Chapelain, Christine
Rossignol, Loïc Marion, Lionel Grouhel et Marie-Thérèse 
Le Pluart. Lucienne Dréano, adjointe au tourisme à
Locmariaquer, assiste aux réunions du conseil d’administra-
tion, en tant que représentante des Maires.
En décembre dernier, lors de sa première réunion de travail,
l’équipe a rencontré les trois maires pour une prise de
contact et une explication des différentes compétences en
matière de tourisme :
• de la Communauté de Communes des 3 Rivières
• des trois différentes communes,
• de l’Office de Tourisme
Ainsi, lors de cette réunion, les attributions budgétaires de
chaque collectivité et de l’Office de Tourisme ont été définies
et nous remercions les trois maires pour leur soutien actif et
leur collaboration.
En continuité du travail réalisé les années précédentes,
l’Office de Tourisme a édité ses trois brochures promotionnel-
les : le guide hébergement à 6 000 exemplaires, le carnet de
bord ou guide touristique à 8 000 exemplaires et les Estivales
annonçant les festivités de juillet et août à 4 000 exemplaires.
Ces brochures sont à votre disposition à l’Office de Tourisme
– rue de la Victoire à Locmariaquer et à la mairie de Crac’h. 
En nouveauté 2007, l’Office de Tourisme a réalisé des fiches
découvertes en langue étrangère : anglais, allemand, espa-
gnol, italien et néerlandais. Ce complément permettra de
mieux accueillir nos amis étrangers.
Cette année, l’Office de Tourisme s’engage dans un vaste
chantier : la « démarche qualité ». Ce chantier est piloté par
notre Fédération départementale des offices de tourisme. La
démarche qualité permet de valoriser la fonction d’accueil :
• d’offrir aux visiteurs un service régulier et compétent, 
• d’avoir une équipe  dynamique et enthousiaste tout en

favorisant et en développant les relations avec ses acteurs
touristiques locaux.

• A travers ce plan, l’Office de Tourisme relève le défi : 
montrer son dynamisme et accroître sa notoriété. 

La saison 2007 s’annonce riche en événements et festivités :
vous trouverez le programme général des festivités et visites
guidées dans la rubrique de la Communauté de Communes
des 3 Rivières. 
Dès à présent, sur vos agendas, vous pouvez noter à Crac’h :
la 1ère fête du pain à Kérourio, le 15 juillet ;  le marché du ter-
roir et de l’artisanat le 5 août place de l’église ; des visites à
la ferme les 17 et 31 juillet, et 7 et 21 août à 15 h30, sans
oublier le pot d’accueil des estivants le 5 août en fin de mati-
née, place de l’Eglise.
Nous lançons un appel aux bénévoles qui souhaitent nous
aider et nous épauler à la Fête du Pain le 15 juillet à Crach et
le 19 août à la Fête de l’Huître à Locmariaquer. N’hésitez pas
à passer à l’Office de Tourisme vous inscrire, car nous comp-
tons sur de nombreuses bonnes volontés pour assurer le
succès de ces deux grands rendez-vous festifs !
Nous donnons rendez-vous à tous nos partenaires  (commer-
çants, artisans, ostréiculteurs, adhérents et bénévoles des
trois communes) pour un grand rassemblement convivial en
septembre. 
Bonne saison touristique à tous 
L’équipe de l’Office de Tourisme de Locmariaquer, Crac’h et
Saint-Philibert
P.S : Les professionnels (hébergement, restauration, com-
merçants, industriels,  ostréiculteurs, artisans etc..) souhai-
tant être référencés sur nos brochures et sur notre site inter-
net pour l’année 2008, auront la possibilité de retirer à nos
guichets le dossier d’adhésion début septembre. 

Aline                 Marina               Sandrine            Virginie

Office de tourisme
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Lutter contre la chaleur
Conduites spécifiques aux personnes âgées

Il est conseillé de boire au minimum l'équivalent de 
8 verres par jour, l'idéal étant une consommation quoti-
dienne de 13/14 verres.

Les spécialistes recommandent la consommation des
eaux moyennement minéralisées. Ils proposent, par
exemple, de faire des mélanges d'eau gazeuse (forte-
ment minéralisée) et d'eau du robinet tout en sachant
qu'en période de forte chaleur, la chloration de l'eau du
robinet peut être accrue pour des raisons de sécurité
sanitaire d'ordre micro-biologique (ce goût de chlore
disparaît si on laisse l'eau reposer quelques minutes
après l'avoir tirée du robinet).

Il semble que les personnes âgées apprécient peu les
eaux "natures". Aussi, on peut diversifier l'apport par
du thé ou café frais, du sirop dilué dans de l'eau ou
apporté sous forme de glaçons, des gaspachos ou sou-
pes froides, des compotes de fruits, des sorbets préféra-
bles aux glaces car plus riches en eau, des jus de fruits,
des fruits et légumes riches en eau comme la pastèque,
le melon, les fraises, les pêches, les tomates, les cour-
gettes et concombres, des yaourts (un yaourt hydrate
aussi bien qu'un verre d'eau), du fromage blanc.

Il est important de faire prendre conscience aux person-
nes du Bel âge de l'importance de boire en dépit d'éven-
tuels problèmes d'incontinence.

De même, il est fondamental d'essayer de boire réguliè-
rement afin d'anticiper la sensation de soif.

Dans tous les cas, si le sujet mange peu ou moins que
d'habitude, la diminution des apports hydriques d'ori-
gine alimentaire doit être compensée par une hydrata-
tion supérieure. De plus, l'élévation de la température
corporelle doit s'accompagner d'une augmentation
conjointe de l'hydratation : par exemple, le sujet doit
consommer 0,5 litre d'eau supplémentaire par jour si sa
température passe de 37 à 38 °C.

Conduites spécifiques aux jeunes enfants

• Lui proposer à boire très fréquemment, au moins tou-
tes les heures durant la journée, en lui donnant de
l'eau fraîche, au biberon ou au verre selon son âge,
sans attendre qu'il manifeste sa soif. 

• La nuit, lui proposer de l'eau fraîche à boire au
moment des réveils. 

• Privilégier les fruits frais (pastèque, melon, fraise,
pêche) ou en compote, et les légumes verts (courget-
tes et concombres) et au moment des repas (quand
son alimentation est diversifiée). 

• Proposer des yaourts ou du fromage blanc quand l'ali-
mentation est diversifiée et que l'enfant n'a pas de
contre-indication (type intolérance au lactose) l'empê-
chant de consommer des produits lactés. 

Solidarité canicule
Parce que les personnes vulnérables sont souvent
isolées, il appartient également à chacun d'entre
nous d'être attentif aux personnes à risque de notre
entourage ou de notre voisinage.

Être attentif cet été nous permettra d'éviter le pire.

Si votre voisin ou voisine est isolé(e), contactez la
Mairie au 02 97 55 03 17 

Si vous avez besoin d'un médecin le soir ou le week-
end, composez le 15 sur votre téléphone.

La Carte de vigilance 
météorologique

Météo France est chargé de la surveillance et de la
prévision des vagues de chaleur présentant «un ris-
que sanitaire». Ainsi, lorsqu'un ou plusieurs seuils
critiques régionaux de l'indicateur canicule seront
atteints ou dépassés durant plusieurs jours, Météo
France déclenchera «un avis de canicule».

Météo France assure l'information du public sous
une forme analogue à la carte de vigilance météoro-
logique. Une carte de France,  diffusée notamment
lors des bulletins météo des chaînes de télévision,
signalera, à l'aide d'un code de couleur, l'arrivée
d'un épisode de canicule sur un ou plusieurs dépar-
tements. Un bulletin précisera les températures
maximales et minimales prévues par région et la
durée du phénomène de forte chaleur. Des informa-
tions qui seront disponibles sur Internet et par télé-
phone.

Des informations qui sont disponibles sur Internet
et par téléphone.

En consultant la carte de Vigilance météo, en per-
manence sur http://www.meteo.fr. Elle est réactua-
lisée au moins deux fois par jour, à 6 h le matin et à
16 h l'après-midi.

En consultant les prévisions de Météo-France

• par téléphone : 32 50 (0,34 €/minute) 

• ou sur minitel : 3615 METEO (0,34 €/minute) 

Pour éviter le pire, 
retrouvez toutes les informations utiles 
et les conseils pratiques
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GESTE DE RESPONSABILITÉ
Depuis le 24 mai 2006, la responsabilité des
citoyens peut être mise en cause s’ils ne
cèdent pas leur véhicule hors d’usage à une
entreprise de recyclage agréée.

Désormais, ils doivent obtenir un récépissé
de prise en charge pour destruction du véhi-
cule contre la remise de leur carte grise à un
démolisseur agréé.

En adoptant ce geste responsable auprès
d’un démolisseur agréé, ils s’assurent de la
dépollution et de la destruction administra-
tive et physique de leur véhicule.

Grâce au traitement écologique de leur véhi-
cule, ils participent activement à la préserva-
tion de leur environnement.

• Une procédure gratuite 
pour les propriétaires

Aucun frais n’est exigé au dernier détenteur
d’un véhicule hors d’usage pourvu que
celui-ci arrive complet sur le site agréé. En
revanche, si un élément principal venait à
manquer, compensation pourra être deman-
dée. Il en va de même si une prestation de
collecte du véhicule doit être effectuée.

Quels risques encourent-ils ?

Le dernier détenteur d’un véhicule hors
d’usage, s’il ne remet pas son véhicule 
hors d’usage dans la filière agréée, encourt

jusqu’à 1500 € d’amende. Sa responsabilité
peut aussi être engagée si son véhicule,
confié à une entreprise de démolition non
agréée, engendre une pollution des sols ou
des eaux.

ASSOCIATION VALENTIN HAÜS
L’association Valentin Haüs, depuis plus de cent ans au service des aveugles et des malvoyants, propose aux
personnes qui se sentent un peu seul un service d’écoute téléphonique amicale, entièrement gratuit (depuis 
un poste fixe)

« Ecoute Déficience Visuelle » au 0 800 21 21 62
L’association Valentin Haüs a été fondée en 1889. Forte de ses 3700 bénévoles, elle est reconnue d’utilité publi-
que depuis 1891.

Sa vocation est d’aider les personnes aveugles et malvoyantes à mener une vie normale :

- Assistance au quotidien : lecture et rédaction de courriers, constitution de dossiers d’invalidité, financement
de chiens-guides, fourniture de produits adaptés (loupes, montres sonores,…) apprentissage du déplacement
chez soi et dans la rue.

- Enseignement du braille et de l’informatique, pour lire, écrire, communiquer

- Mise à disposition d’importantes bibliothèques en braille, en livres enregistrés, en livres en gros caractères.

- Accueil amical au sein de 80 comités locaux dans toute la France : activités culturelles, sports…

- Formation professionnelle pour les jeunes : secrétariat, accueil téléphonique, kinésithérapie.

Pratiques d’épandage
L’épandage doit satisfaire aux prescriptions suivantes :

En aucun cas, la capacité d’absorption des sols ne doit être
dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur les
sols, ni le ruissellement en dehors du champ d’épandage, ni une
percolation rapide vers les nappes souterraines ne peuvent se
produire.

L’épandage est interdit :

- à moins de 100m de toute habitation occupée par des tiers

- à moins de 50m des points de prélèvements d’eau destinée à
l’alimentation des collectivités humaines ou des particuliers

- à moins de 200m des lieux de baignade et des plages

- à moins de 35m des berges des cours d’eau

- pendant les périodes où le sol est gelé ou abondamment
enneigé (exception faite pour les fumiers)

- pendant les périodes de forte pluviosité

- en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies
normalement exploitées

- à l’aide de dispositifs d’aéro-aspersion qui génèrent des
brouillards fins

- sur les terrains à forte pente. 

Distances à respecter pour l’épandage des lisiers et des purins :

Dans le cas d’épandage des lisiers et purins, les distances de 
parcelles d’épandage par rapport aux habitations occupées par
des tiers ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des
stades ou des terrains de camping agréés.

La commune de Crac’h et la Fédération
Morbihannaise de Défense  contre 
les Ennemis des Cultures, organisent
une lutte biologique contre la chenille
processionnaire du pin.

Si vous êtes intéressé l’inscription a
lieu en Mairie avant le 15 août 2007.

Les tarifs d'intervention vous seront précisés.
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La Communauté de Communes des 3 Rivières, par l’inter-
médiaire du responsable d’animation, a souhaité lancer
une enquête portant sur « les loisirs et activités extrasco-
laires des jeunes ». Cette enquête a été réalisée dans le
but de combler le manque d’informations sur les activités
et loisirs pratiqués par les jeunes de la CC3R et plus parti-
culièrement par la tranche d’âge 12-18 ans. L’offre de ser-
vices destinée aux jeunes correspond-elle à leurs deman-
des et attentes ? Quels usages font-ils des équipements
de proximité (sportifs, culturels, espaces verts et parcs) ?
Sont-ils informés des dispositifs  (aides financières) et
services qui leurs sont destinés ?

L’échantillon est représentatif au niveau de la répartition
par sexe : 55% de garçons contre 45% de filles.

Pratique d’activités extrascolaires : 

- 81% des jeunes enquêtés pratiquent au moins une acti-
vité extrascolaire contre 19% : soit ils n’ont pas d’activi-
tés qui leur plaisent ou tout simplement ne souhaitent
pas en pratiquer.

- On remarque également que sur les 81% il y en a 72%
qui pratiquent une activité sportive, 16% une activité
musicale et 12% une activité culturelle.

- On constate également qu’après l’âge de 16 ans, la 
pratique d’activités extrascolaires est décroissante.

- 66% des jeunes interrogés pratiquent leurs activités
entre 1 et 4 heures par semaine et depuis plus de 2 ans
à 76%.

Les lieux de rencontre :

Concernant les lieux de rencontres en dehors de l’école on
constate que 58% des enquêtés se retrouvent dans des
lieux ouverts et gratuits comme : la rue, les parcs et 
équipements sportifs en libre accès.

- 27% se rencontrent au domicile des uns et des autres.

La fréquentation des stades : 

58% des jeunes disent fréquenter les stades au moins 
1 fois par semaine, contre 28% qui déclarent ne jamais y
aller en dehors de l’école.

Les stades les plus fréquentés sont : Crac’h 39%,
Locmariaquer 18% et St Philibert 11%.

Les loisirs à la maison : 

27% des jeunes écoutent de la musique

25% utilisent le PC

20% regardent la télévision

15% pratiquent les jeux vidéo

13% lisent.

Les points à améliorer :

Ainsi on constate que la demande la plus importante
(82%) concerne la création de lieux consacrés spécifique-
ment aux jeunes = création de lieux où les jeunes 
puissent se rencontrer.

61% aimeraient également une diminution des tarifs.

26% pensent qu’il faut améliorer l’information, la commu-
nication = manque de renseignements

24% souhaiteraient qu’il y ait plus de places pour 
certaines activités.

Les jeunes ont dans l’ensemble fait beaucoup de proposi-
tions (sorties, concerts…) et aimeraient que leur com-
mune (ils ont du mal avec la dimension CC3R) fasse plus
de choses pour eux. Ils ont le sentiment que de nombreux
moyens sont mis à la disposition des enfants et des
seniors, mais qu’eux sont laissés pour compte = manque
d’animations pour les jeunes.

RÉSULTAT DE L’ENQUÊTE JEUNESSE SUR LES LOISIRS ET ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES

NUISANCES SONORES

(Extrait de l’arrêté préfectoral du 6 juin 1990)

Les travaux de bricolage ou de
jardinage réalisés par les particu-
liers à l’aide d’outils ou d’appa-
reils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison
de leur intensité sonore, tels que
tondeuses à gazon, tronçonneu-
ses, perceuses, raboteuses ou
scies mécaniques, etc… ne peu-
vent être effectués que :

- les jours ouvrables de 08h30 à 12h00 et de 14h30 à
19h30

- samedis de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00

- les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

L’utilisation de dispositifs bruyants pour la protec-
tion des cultures et des silos est limitée, sauf dispo-
sitions locales plus contraignantes, aux horaires fixés
ci-dessus. De plus, ces engins doivent être implantés
à plus de 250 m de tous locaux occupés par des tiers
et des campings ainsi que des locaux d’élevage
exploités par des tiers.
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Livre de Recettes
"Cette sélection de 75 recettes simples et traditionnelles est le

fruit de ces 20 dernières années.

Des générations de crac'hoises du Centre Familial, sous la 

houlette de la si dévouée Madame GASCHIGNARD, ont eu

plaisir à mitonner ces petits moments de bonheur qui, à tout

jamais, font partie du Patrimoine de CRAC'H."

Vous pourrez trouver ce livre de recettes dans votre mairie pour

12 €.

Livret du Patrimoine
Ce livret du patrimoine que vous allez avoir entre les mains est la

clé de la découverte de nombreuses richesses d’un Pays qui allie la

Terre et la Mer. Nous avons voulu, grâce à ce guide, vous emmener

par les chemins creux et les petites routes de campagne dénicher

nos chapelles, calvaires, dolmens et autres fontaines qui tous, 

chacun à leur manière, nous racontent la grande Histoire ou les

petites histoires d’un terroir. 

Alors en route ! Et bon émerveillement…

Vous pourrez trouver ce livret dans votre mairie de Crac’h pour 1 €.

Un blason autocollant de la 

commune sera prochainement 

disponible dans votre mairie 

pour 1,50 €

CIRCULATION – 
LIMITATION DE LA VITESSE DES VÉHICULES sur la VC6

Considérant que cette voie communale présente un dan-
ger du fait de sa sinuosité, de son étroitesse et du man-
que de visibilité, qu’il est donc nécessaire de limiter la
vitesse des véhicules empruntant cette voie. Des limita-
tions de vitesse sont imposées de la manière suivante sur
la VC6 de Kerléano au Menhir :
- Entre le pont de Kerléano et le carrefour de Kerdolmen : 

50 km/h
- Entre Kerdolmen et le Menhir : 70 km/h.

CIRCULATION – STATIONNEMENT

En Centre Bourg et le milieu urbain : La circulation de
tous engins motorisés est limitée :

En Centre Bourg : 30 km/h. Les panneaux sont en
place depuis trois ans.

En milieu urbain : 50 km/h. La signalisation est suf-
fisante.

Que chacun respecte les règles imposées par le 
Code : en particulier les deux roues qui doivent 
également régulariser l’échappement de leur engin.

Une fois encore les trottoirs sont réservés à tous 
piétons.

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 rapports de
voisinage.

INCENDIES – Mesures préventives  (Arrêté Préfectoral du 4 août 2003)

Il est interdit à toute personne, quelle que
soit la période de l’année :

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

- de fumer à l’intérieur des bois, forêts, plantations, landes
ou reboisements. 

- de jeter des allumettes ou des mégots de cigarettes sur
ces mêmes terrains ainsi que sur les voies les traversant.

- d’organiser des barbecues et des méchouis sur les sites
visés précédemment.

Cette disposition s’applique dans les mêmes conditions à
l’utilisation d’artifices.
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Calendrier des fêtes

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

1er Fête Club des Retraités Espace Les Chênes 
6 Réunion Festival Festival Douar ha Mor Espace Les Chênes
8 Repas du Pardon de St Thuriau Paroisse Espace Les Chênes
7 Soirée Théâtre Crac’homédie Espace Les Chênes
12/07 au 12/08 Expo Crac’h sur le thème de la flore
14 Troc et puces Terrain des sports de l’ES Crac’h Foot
15 Fête du pain Office du Tourisme et Comité des fêtes Kerourio
17 Découverte du monde agricole, visite à la ferme 
19 Marché animé 
21-22 Festival Festival Douar ha Mor Terrain St Aubin
28 Réunion ACC 56 Espace Les Chênes
29 Méchoui UNC Le Luffang
31 Découverte du monde agricole, visite à la ferme 

JUILLET

1er Réunion préparation Forum & Calendrier des Fêtes Mairie

8 Forum des Associations Mairie Espace Les Chênes

14 Assemblée Générale Tennis Club Club House

16 Pardon du Plas-Kaër Association Sauvegarde Plas-Kaër Plas-Kaër

21 Assemblée Générale Cercle Celtique Espace Les Chênes

29 Repas des bénévoles ACC 56 Espace Les Chênes

SEPTEMBRE

10 Repas APEL École St Joseph Espace Les Chênes

11 Cérémonie + Banquet U.N.C. & UNACITA Espace Les Chênes

16 Assemblée Générale Comité des Fêtes Espace Les Chênes

18 Repas des bénévoles Les Retrouvailles de Saint Aubin Espace Les Chênes

24 Assemblée Générale + Repas Association Sauvegarde Plas-Kaër Espace Les Chênes

NOVEMBRE

1-2 Téléthon

9 Assemblée Générale + Repas Club des Retraités Espace Les Chênes

15 Arbre de Noël École St Joseph Espace Les Chênes

22 Tournoi en salle seniors ES Crac’h Foot Sport Les Chênes

DECEMBRE

AOUT
5 Marché du terroir et de l’artisanat Place de l’Église

5 Concours de pétanque UNACITA Terrain St Thuriau

7 Découverte du monde agricole, visite à la ferme 

8 Concert : Orchestre de Chambre de Heidelberg Église paroissiale

9 Marché animé

11 LOTO Comité des fêtes Espace Les Chênes

12 Fête des Vieux Métiers ACC 56 Vieux Métiers

21 Découverte du monde agricole, visite à la ferme 

25 Comice Agricole

26 Pardon de Saint Aubin Les Retrouvailles de Saint Aubin Terrain St Aubin

13 Repas APE École Publique des 2 Rivières Espace Les Chênes

19 Assemblée Générale Les Amis de Lomarec Maison des
Associations

20 Assemblée Générale Festival Douar ha Mor Espace Les Chênes

26 CRÊP’NOZ Cercle Celtique Espace Les Chênes

OCTOBRE
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Délibération d’autrefois
Parmi les archives municipales détenues à la mairie de Crac’h figurent les différents registres des délibérations du
Conseil Municipal.
L’un des plus anciens date de 1877 ; il a été coté et paraphé le 5 Février 1877 par Monsieur le Sous-Préfet de
Lorient.
Les réunions du Conseil Municipal avaient lieu le dimanche matin à 8h00 ou 8h30 (sans doute à l’issue de la
petite messe dont les horaires variaient en fonction des heures d’été ou d’hiver).

La première séance portée est en date du 27 août 1876 (donc antérieure à l’ouverture du registre) et traite d’une
pétition de Mme BESNARD demeurant à Rosnarho « par laquelle elle demande que la commune veuille bien
accorder à M. De Closmadeuc, docteur médecin demeurant à Vannes, une portion de l’ancien chemin d’Auray à
Locmariaquer mesurant 250m de longueur et 2m de largeur en échange d’une autre parcelle voisine. 
Le chemin de Crac’h-Locmariaquer n’étant plus pratiqué par les voyageurs à pied, le conseil donne son accord à
l’exception de M. Daniel De Keranquer qui refuse de signer.

Séance ordinaire du 11 novembre 1877

« Monsieur Le
Labousse, maire et
président de
séance a soumis à
l’approbation du
Conseil Municipal
les listes des
enfants qui seront
admis gratuite-
ment pendant l’an-
née scolaire de
1878 dans les éco-
les communales
dirigées, celle des
garçons par M. Yon
et celle des filles

par Mme Pillardou, sœur Joséphine, confor-
mément à l’article de la loi organique du 
15 mars 1850 à l’article 10 du décret du 
7 octobre1850. » 

« Vu les listes dressées par M. Le Maire de
concert avec M. Le Curé : 
1- approuve l’admission gratuite, pendant

l’année scolaire de 1878 dans l’école com-
munale dirigée par M. Yon, des enfants
inscrits sur la première de ces listes sous
les numéros d’ordre de 1 à 54 et dans
celle communale dirigée par Mme
Pillardou, sœur Joséphine, des enfants
inscrits sur la seconde liste sous les numé-
ros d’ordre de 1 à 48. »

2- « Le Conseil Municipal a proposé de
demander le classement du chemin du
bourg au Fort Espagnol, hameau de cette
commune situé sur la rivière d’Auray
(demande déjà faite  plusieurs reprises) »

Le Conseil Municipal, 
après avoir délibéré : 

Considérant que le chemin du bourg au Fort
Espagnol par Lang Vrenée, Keryonvarch et
Kercado est d’une utilité publique indispen-
sable pour une grande partie de cette 
commune, dans laquelle se trouvent 
les 12 villages du Roch-Dû, Kerourio,
Kervan, Kerguzet, Keryonvarch, Kercado,
Fort Espagnol, Kerhernégant, Loqueltas,
Kergaldang, Célino et Coetisalo, d’une
population totale de 240 habitants, mais que
ce chemin est si peu visible en ce moment

qu’il est impraticable en hiver pour les gens
se rendant au bourg, soit aux offices du
dimanche, soit pour affaires de famille, qu’il
peut devenir en outre, d’une grande utilité
pour les voyageurs à pied, de cette com-
mune de Carnac, de la Trinité et de
Locmariaquer, qui se dirigent sur vannes,
pourraient y aller par Baden, que l’entre-
prise du Sieur Rachat sur le chemin n°1 de
Crac’h à Ploemel étant terminé et devant
être soldée au moyen d’un emprunt
demandé à contracter à la caisse des
Chemins vicinaux, une portion de la presta-
tion en nature, qui lui est allouée, est sus-
ceptible de rester libre et disponible ; qu’en-
fin plusieurs personnes propriétaires des ter-
res avoisinant le dit chemin, se proposant
d’en céder gratuitement ce qui sera néces-
saire à son élargissement et à sa construc-
tion, demande à l’unanimité et avec insis-
tance à ce qu’il plaise à l’autorité administra-
tive du département de vouloir ordonner le
classement, le tracé et la construction de ce
chemin, laquelle construction aurait lieu au
fur et à mesure que le permettraient les res-
sources vicinales de cette commune.

3- A proposé au conseil d’émettre :  

1° la demande de création d’une foire qui se
tiendrait chaque année au Place Caër en
cette commune le samedi avant le troi-
sième dimanche de septembre, veille de
l’assemblée de notre Dame de Pitié de la
Chapelle de l’endroit

2° le changement du jour de celle qui a lieu
au bourg communal le deuxième samedi
de juillet, en la transférant au samedi
avant le troisième dimanche de ce der-
nier mois, veille de la fête patronale de
cette paroisse.

Le Conseil Municipal, 
après avoir délibéré : 

Considérant que d’une part, cette commune
ne possède qu’une foire annuelle, celle du
deuxième samedi de juillet, que les débou-
chés pour ses produits agricoles qui vont
s’augmentant , ont besoin d’être multipliés ;
que la création d’une seconde foire qui se
tiendrait au Place Caër en cette commune,

le samedi avant le troisième dimanche de
septembre, veille de l’Assemblée de notre
Dame de Pitié de cet endroit, doit offrir de
grands avantages à cette commune et à cel-
les environnantes, notamment à la com-
mune Locmariaquer, voire même aux îles
d’Houat  et Hoedic par  les transactions qui
peuvent s’y faire : que … quelques légères
difficultés de communication avec les com-
munes de Baden, de Plougoumelen, de la
Trinité et de Carnac, causées par les rivières
d’Auray et de Crac’h, des chemins vicinaux
des autres communes circonvoisines conver-
gent au bourg de cette commune, dont le
Place Caër est seulement distant d’un kilo-
mètre, ce qui devra faciliter et assurer la fré-
quentation de la nouvelle foire dont il s’agit.

Considérant que d’autre part, la foire du 
2ème samedi de juillet avait lieu jusqu’à pré-
sent le veille de la fête patronale, mais que
cette fête ayant été remise au 3ème dimanche
de ce mois, la foire la devance maintenant
de  8 jours, alors qu’on voudrait la continuer
la veille de la dite fête patronale.

Demande à l’unanimité à l’autorité adminis-
trative et au conseil général et d’arrondisse-
ment qu’il lui plaise de vouloir bien autori-
ser la création de la foire susdite et le chan-
gement de jour de celle actuelle, comme il
est dit ci-dessus :

Fait et délibéré les dits jour, mois et an par
les membres du Conseil Municipal.

Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de M. Le Labousse Maire.

Membres présents : LE LABOUSSE, PLUMER, LIAZARD, Joseph DANIEL, Joseph DANIEL, 

Jean-Marie MARION, Pierre AUDIC, Marie AUDIC,  Jean-Pierre LE GOHEBEL, 

Absents : DE GOUVELLO, MARTIN, MARION, CADUDAL, MORVAN, LE MOUROU


