
Perspectives…

Crise, développement durable, loi littoral, réformes… des mots qui
reviennent chaque instant à la télévision, dans les journaux, dans nos
conversations. Mais quels peuvent en être les effets ?.

La crise d’abord. C’est certainement la crise économique internationale
la plus grave qu’on ait connue depuis celle de 1929. Elle touche chaque
famille : chômage, baisse du pouvoir d’achat, activités ralenties, fins de
mois difficiles. On ne peut que souhaiter que l’année 2011 apporte une
éclaircie et un vrai espoir d’en sortir.

L’urbanisme ensuite. J’ai été frappé des réactions des enfants de
sixième et de CM2 que j’ai rencontrés en novembre. Une de leurs questions
concernait le droit de construire. J’ai dû leur expliquer les contraintes
nouvelles. Ai-je pu dissiper leurs inquiétudes ou celles de leurs familles, je
n’en suis pas sûr. Il est vrai que les obligations de la loi sont réelles et ne
pourront être ignorées ni détournées. C’est une réalité incontournable
même si on peut la contester ou en discuter à perte de vue.

Le développement durable, n’est ce pas transmettre à nos enfants un
espace, une terre vivante comme nous l’avons reçu de nos aînés. Cette
transmission débute par notre attitude quotidienne dans de très nombreux
domaines. Le décryptage des différents logos que vous trouverez dans ce
bulletin répond à certaines de vos questions. Reste cependant à être plus
strict dans le tri des ordures ménagères. L’amélioration est significative
mais encore insuffisante. Il faut faire mieux. Notre attitude doit être
différente dans nos consommations quotidiennes.

Les réformes enfin. Elles sont nécessaires et nous impacterons tous à un
moment ou à un autre. Les collectivités territoriales : régions, départements,
communautés de communes, communes seront bouleversées. Les citoyens
électeurs que nous sommes seront à appeler à voter différemment dès 2014.

Le temps de la retraite s’éloignera, la fiscalité sera modifiée. Nous
devrons assurer la dépendance des plus anciens et leur assurer décence et
respect.

Globalement nos habitudes de vie évolueront, il faut s’y préparer pour
nous y adapter. Mais je crois que la nature humaine a suffisamment de
ressources pour vivre autrement, retrouver des valeurs qui sont enfouies en
nous et peut-être réinventer le monde : consommer intelligemment, vivre
plus près de la nature, retrouver convivialité et art de vivre ensemble.

Mais en attendant tous ces changements, prenons le temps de profiter
le mieux possible de ces fêtes de fin d’année. Que l’année 2011 soit porteuse
d’espoir et de réussite pour chacun d’entre vous.

Votre maire,
J-L. BONNEMAINS
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➔ Comptes rendus 
des séances 
du Conseil Municipal

❯ TRAVAUX
AMÉNAGEMENT DE LA MAIRIE
Le conseil municipal s’est donné le temps,
lors de la séance du 5 juillet 2010, d’une
réflexion sur le projet initial, afin de tenir
compte d’une éventuelle acquisition 
des parcelles voisines. Ceci aurait permis
la réalisation d’un projet plus ambi-
tieux permettant d’accueillir d’autres 
services.
La décision de poursuivre le projet initial a
été prise le 27 septembre :
« Une rencontre a eu lieu durant l’été avec les
propriétaires de la parcelle voisine de la Mai-
rie, cadastrée AB 131.
Il apparaît qu’après avoir pris connaissance
du projet municipal, ils ont étudié toutes les
solutions possibles, mais qu’ils n’ont pas la
volonté manifeste de se séparer de leur bien,
qu’ils ont rénové durant de nombreuses
années.
En conséquence Monsieur le Maire propose,
ce qui est adopté à l’unanimité, de revenir au
projet initial.

ÉCOLE PUBLIQUE
Une étude a été confiée au CAUE et porte sur
les points suivants :
École primaire
� Insonorisation du préau de l’école primai-

re, à réaliser elle englobera les sanitaires
attenants.

� Salle de motricité : le préau ancien situé
en partie sud du bâtiment principal pour-
rait servir et être transformé en salle de
motricité – problème à régler : accès à la
chaufferie. (superficie approximative :
28 m²)

� Les sanitaires existants sont en bon 
état grâce à un bon entretien, portes 
abîmées.

École maternelle
� L’aspect de la cour pourrait être grande-

ment amélioré par la plantation d’arbres
dont l’espèce reste à déterminer.

� Préau à créer : dans le prolongement du
bâtiment en préservant l’accès pompiers,
avec également abri vélos.

� Réclamation concernant l’existence de
marches pour accéder dans les classes de
maternelles. En tout état de cause, il serait
très simple de transformer en porte une
fenêtre existante ce qui solutionnerait 
l’accès d’enfant en situation de handicap.

� Enfin rehausser le plancher pour le mettre
au niveau du couloir ne présenterait pas
une difficulté insurmontable.

ÉGLISE
Une réunion a eu lieu sur place le 16 sep-
tembre 2010, en présence du Conservateur
départemental et régional, d’une représen-
tante du Diocèse, du père Jean-Pierre et des
représentants de la paroisse.
Un programme pluriannuel a été établi et
soumis au Conservateur.
Pour l’exercice 2011 ont été
retenus :
� La création d’une vitrine ;
� Le remplacement du 

portail ouest ;
� La restauration d’un mis-

sel d’autel du 18ème siècle ;
� La restauration d’une

piéta en bois incomplète
du XVème.

En ce qui concerne l’em-
placement exact de la vitri-
ne la commune doit retenir
un scénariste pour qu’il
fasse des propositions
tenant compte de toutes les
contraintes.

Depuis le dernier bulletin municipal, le Conseil Municipal s’est réuni à trois reprises, les 5
juillet, 27 septembre et 25 octobre 2010.

Piéta en bois
incomplète du XVème



� Elargissement chemin de 
Guérihuel : à porter à la largeur 
de passage des véhicules de
pompiers.

Un appel public à concurrence a
été lancé pour la mise aux nor-
mes des voiries du centre bourg 
et il concerne également la réor-
ganisation globale du centre
bourg.
- Bâtiment rue de la Fontaine : 

permis accordé pour le rez-de-
chaussée ;

- Logement de la Poste : lancement
de la consultation après rencontre
avec le responsable de Bretagne
Sud Habitat ;

- Voirie 2010 : en attente des tra-
vaux préliminaires du syndicat
ABQP qui va réaliser le renou-
vellement de la conduite d’eau
potable : réfection de la VC1,
intervention à Bréharve, rue des
Ajoncs et patte d’oie Penhouet
(délibération décembre 2009).

- Effacement des réseaux rue 
du stade : le Syndicat d’énergies
du Morbihan réalise l’étude en
2011

- Logements Le Pouleno : la consul-
tation est en cours d’achèvement
et les travaux doivent débuter en
novembre.

❯ AFFAIRES FONCIÈRES
La commune a procédé à l’ac-
quisition d’un terrain boisé à 
la Croix Saint Jean et à deux 
em-prises de terrain, l’une à 
Keruzerh-Brigitte pour permettre
l’implantation d’un transforma-
teur électrique, la seconde à la
baie de Saint-Jean destinée à un
espace détente.

VIE MUNICIPALE

DIVERS TRAVAUX
Dans le cadre de la programmation 2011,
le Conseil Municipal a sollicité une sub-
vention du Conseil Général pour la réhabi-
litation des terre-pleins du Luffang dont le
coût est estimé à 169 100 €, l’aide finan-
cière du Département pourrait s’élever à
59 185 €.
Une aide a également été sollicitée pour le
programme de voirie qui concerne :
� VC 203 entre le giratoire réalisé à l’in-

tersection du chemin de Kergurioné, et
l’entrée du village de Kerveurh.

� A Keruzerh-Brigitte : Rue Lann er Roue et
allée Prad er Lann.

Bulletin municipal Décembre 2010
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Le Pouleno.

VC 203 à Kergurioné

Keruzerh-Brigitte.
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❯ INTERCOMMUNALITÉ
Ont été présentés, en séance du Conseil
Municipal, les rapports annuels 2009 du
Syndicat Mixte AURAY BELZ QUIBERON et
du Syndicat Intercommunal d’aménage-
ment du Morbihan (SIAGM), consultables
dans leur intégralité en Mairie.
Lors de la séance du 25 octobre, un débat
sur le projet de Parc Naturel Régional a eu
lieu avec la présentation des grandes lignes
de la Charte du Parc dont les objectifs sont
de : préserver, sauvegarder et améliorer la
biodiversité, préserver l’eau, valoriser les
paysages, préserver et valoriser les patri-
moines culturels, assurer un développe-
ment et un aménagement durable, une ges-
tion économe de l’espace, promouvoir un
développement économique respectueux
des équilibres, avec notamment la création
de pôles multiples, ainsi pour les com-
munes de notre secteur, celui d’AURAY,
développer une véritable « culture de
Parc »…
Le conseil municipal devra ensuite se pro-
noncer par un vote formel lors d’une autre
séance.

❯ FINANCES
La commune a apporté sa garantie d’em-
prunt à Bretagne Sud Habitat, en com-
plément de celle apportée par le Conseil
général, pour deux emprunts d’un 
montant de 300 000 € et 158 500 €. Ils per-
mettront de financer la construction 
des six logements de la résidence « LE
POULÉNO ».
Le conseil a par ailleurs décidé de reverser
l’intégralité du produit des concessions des
cimetières au Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS).

❯ BIBLIOTHÈQUE
Le Conseil Municipal a signé une convention
de partenariat avec le Conseil Général pour
la gestion de la bibliothèque et établi un
règlement.
La commune s’engage ainsi à notamment :
� Garantir la gratuité du prêt après paiement

d’une cotisation unique ;
� Établir un règlement intérieur ;
� Prendre en charge les demandes émanant

d’établissements spécifiques ;

� Prendre en charge les frais de formation
du personnel ;

� Rembourser ou remplacer tous les
documents et matériels perdus ou 
détériorés prêtés par la médiathèque
départementale ;

� Fournir à la médiathèque départementale
un rapport annuel d’activité.

Le département s’engage en contrepartie
sur :
� La mise en œuvre d’une formation initiale

et continue des agents de la bibliothèque
salariés ou bénévoles ;

� La mise en place d’un service d’accès 
au catalogue de la médiathèque dépar-
tementale ;

� Le prêt d’outils et de matériel d’ani-
mation ;

� Le prêt de documents en nombre
variable suivant le développement de
l’équipement local ;

� L’accueil trois fois l’an des agents de la
bibliothèque pour le renouvellement 
des prêts de documents.

❯ RESTAURANT SCOLAIRE
Le contrat de notre prestataire pour le 
restaurant scolaire arrivait à expiration à
la rentrée de septembre 2010.
Un avis d’appel à concurrence a donc été
lancé fin mai 2010, pour la préparation et la
confection des repas sur site.
La consultation comprenait deux variantes,
l’une avec un repas bio par mois, la seconde
avec un repas bio par semaine.
Les critères étaient la valeur technique la
qualité et le prix.
En ce qui concerne les deux premiers cri-
tères, les deux offres étaient équivalentes,
tant du fait de la qualité de leurs équipes que
des prestations proposées.
En ce qui concerne le prix, la meilleure pro-
position était celle d’Océane Restauration qui
a donc été attributaire du marché.
Le personnel en place est conservé en la
personne d’Yves BOULARD et de nombreux
contacts ont déjà eu lieu entre l’équipe
d’encadrement et les élus.
Les prix proposés ont permis à la commune
de retenir l’option avec un repas bio par
semaine.



Dolmen de
Kervin-Brigitte

Allée couverte du Luffang
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➔ Protection et valorisation 
du patrimoine mégalithique 
du Sud Morbihan
Le département du Morbihan est particulièrement riche en monuments importants qui
figurent parmi les lieux de réputation internationale, emblématiques du mégalithisme.

L’espace compris entre la ria d’Etel et la pres-
qu’île de Rhuys est particulièrement renommé
pour offrir un exemple éminent d’ensembles
architecturaux représentatifs de types de
constructions mégalithiques mettant en œuvre
des innovations et savoir faire techniques des
sociétés néolithiques (exemple : transport de
blocs de plusieurs tonnes). Ces pierres struc-
turent le paysage mais aussi les cultures des
sociétés depuis la préhistoire jusqu’à nos
jours ; elles ont une double valeur « histo-
rique » et « paysagère » comme patrimoine
culturel et environnemental. Chaque monu-
ment doit être replacé dans un ensemble et n’a
de signification que dans sa relation aux autres
et aussi dans son environnement.

La commune de Crac’h présente un célèbre
dolmen en équerre : celui du Luffang. Cette
petite série de monuments remarquables
par les décors gravés qui ornent certains
d’entre eux est à rattacher à une tradition
architecturale originale surtout localisée
près des grands estuaires du golfe du Mor-
bihan. De magnifiques exemples de diffé-
rents types de dolmens sont représentés
sur le territoire de la commune. 19 sites
mégalithiques sont actuellement recensés
à la carte archéologie nationale

Les sites mégalithiques de Carnac sont inscrits
depuis 1996 sur la liste d’attente au classement
UNESCO. Il s’est avéré qu’après concertation de
la région, du département, de la ville de Carnac,
de l’état et du centre des monuments nationaux,
il était nécessaire d’élargir le périmètre d’étu-
de aux 26 communes concernées par ce phé-
nomène unique au monde : une concentration
exceptionnelle de monuments et vestiges liés 
à la civilisation mégalithique. C’est désormais
à cette échelle qu’il y a lieu de concevoir la 
candidature au classement UNESCO.

La démarche de classement comporte 2
étapes : D’abord l’inscription et la constitu-
tion du dossier de candidature (5 à 7 ans en
moyenne) qui est transmis au comité du
patrimoine mondial (18 mois d’étude), ensui-
te une phase de consultation débute. Une fois
le bien évalué, le comité prend sa décision.
Le classement procure des retombées tou-
ristiques certaines.
Deux syndicats ont déjà mis en place des
actions d’entretien, de protection et de valo-
risation du patrimoine mégalithique :
Le syndicat SABQP a mis en place un chan-
tier d’insertion en 1990 suivi d’un second en
2004 pour l’entretien du patrimoine mégali-
thique. « Le chantier des mégalithes » inter-
vient sur tous les monuments (appartenant
aux propriétaires privés comme à Crac’h au
Luffang, aux communes, au conservatoire du
littoral…). Une prochaine convention devrait
permettre au SABQP d’intervenir sur de
monuments situés sur le territoire du SIAGM.
Le SIAGM, qui conduit le projet du PNR, tra-
vaille avec les communes pour préparer des
carnets de ballade sur le thème des méga-
lithes. En lien avec la création d’itinéraires de
promenade, une réflexion est actuellement
en cours avec le SABQP pour harmoniser la
signalétique des monuments mégalithiques.
En cours d’expérimentation les modèles rete-
nus pourront être progressivement généralisés
sur les 26 communes du périmètre UNESCO.
La question centrale est celle de la gouver-
nance du dossier de candidature au classe-
ment UNESCO. Le choix de la structure n’ap-
partient qu’aux élus car ils auront à s’engager
pour faire aboutir le projet.
L’état ne peut porter lui-même le dossier.
L’aire d’étude ne recoupant pas le territoire
des 2 syndicats SIAGM et SABQP, ils ne pour-
ront pas piloter le projet, ils en seront des
partenaires incontournables.
Le centre des monuments nationaux ne peut
non plus porter le dossier. Pour poursuivre la
démarche avec un partenariat entre les col-
lectivités concernées (Région, département,
syndicats, communes), il est nécessaire de
créer une association type loi 1901 qui
regrouperait les 26 communes du périmètre,
les 2 syndicats, l’état, la région, le départe-
ment et le centre des monuments nationaux.
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Impôts➔
❯ Pourquoi vos impôts locaux ont-ils augmenté ?

La fiscalité locale comprend 4 impôts
directs locaux : la Taxe d’habitation, la taxe
de Foncier bâti, la taxe de foncier non bâti et
la taxe professionnelle. Pour chacune de ces
taxes, une base est calculée par les services
centraux. Ensuite les échelons locaux (com-
mune, intercommunalité, département,
région…) fixent un taux pour chacune des
taxes. Les impôts sont prélevés au niveau
national, en multipliant la base par le taux
de chaque échelon, et le produit de ces taxes
est ensuite reversé à chaque échelon.
Deux effets à la hausse de vos impôts : la

hausse des taux votés par les collectivités et
la revalorisation de la base.
Sur la période 2004-2010 la taxe foncière
bâtie a augmenté de 18 % soit une moyenne
de 3 % l’an.
Le taux a augmenté de 3,86 % pour la partie
communale, quand le département et la région
augmentaient leurs taux de 11,46 % et 20,24 %.
Dans le même temps la base était valorisée
de 11,17 %.
Pour 100 € payés en 2004, un contribuable
règle 118 € en 2010 pour le même bien
immobilier.

Sur la même période 2004-2010, la taxe
habitation a augmenté de 20 % soit une
moyenne de 3,33 % par an. Le taux commu-
nal a augmenté de 3,78 % sur la période,
celui du département de 11,35 %. Dans le
même temps la base (valeur locative brute)
augmentait de 11,17 %.

Un contribuable qui payait 100 € de taxe en

2004 a payé 120 € en 2010 soit une augmen-
tation de 20 %.

A noter que depuis 2005, le montant de la
redevance audiovisuelle (121 € en 2010) est
ajoutée au montant de la taxe d’habitation
et c’est le montant global qui doit être réglé
au 15 novembre, ou qui est prélevé en cas
d’option pour le paiement mensuel.

Taxe Foncier Bâti Commune de Crac'h
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 % 2004/2010

Taux  Commune 17,35 17,35 17,79 17,79 17,79 17,79 18,02 3,86 %
Taux Département 10,82 10,82 11,25 11,25 11,25 11,65 12,06 11,46 %
Taux Région 2,47 2,76 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 20,24 %
Taux Ordures Ménagères 9,69 9,95 9,52 9,52 9,66 9,76 9,91 2,27 %

Base en € 1235 1257 1280 1303 1324 1357 1373 11,17 %

Frais en € 40 41 43 43 44 46 47 17,50 %

Taxe payée (base 100)
par un contribuable 100 103 107 109 111 114 118 18,00 %

Détail des cotisations
2004 2010 % 04/10

Part communale 40 46 15,00 %
Part département 25 31 24,00 %
Part région 6 8 33,00 %
Taxe O M 22 25 14,00 %
Frais gestion 7 8
Impôt (base 100) 100 118 18,00 %
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Communes
3000-3500 habitants

Taux
Taxe Habitation

Taux
taxe foncière

ALLAIRE (3487) 12,22 % 17,49 %
BELZ (3422) 13,23 % 18,69 %
CLEGUER (3272) 14,91 % 24,55 %

CRAC’H (3233) 9,60 % 18,02 %
ERDEVEN (3146) 11,33 % 15,90 %
MAURON (3097) 13,05 % 17,18 %
MOREAC (3395) 10,90 % 17,41 %
PLUMELIAU (3414) 13,52 % 19,00 %
PLUMERGAT(3143) 15,78 % 18,97 %
PONT SCORFF(3037) 14,00 % 27,12 %
SURZUR (3171) 15,03 % 21,26 %

Moyenne 13% Moyenne 19,5 %

Taxe Habitation
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 % 2004/2010

Taux  Commune 9,25 9,25 9,48 9,48 9,48 9,48 9,60 3,78 %
Taux Département 7,22 7,22 7,51 7,51 7,51 7,77 8,04 11,35 %

Valeur locative brute 2470 2514 2559 2606 2647 2713 2746 11,17 %

Frais de gestion 15 16 19 19 20 21 21 40 %

Payé par contribuable
(base 100) 100 102 108 110 112 116 120 20,00 %

Détail des cotisations
2004 2010 % 04/10

Part communale 54 63 17,00 %
Part département 42 52 24,00 %
Frais gestion 4 5
Impôt payé 100 120 20,00 %

❯ Pourquoi les taux de la commune ont-ils augmenté en 2010 ?

Les recettes de fonctionnement stagnent,
avec un plafonnement prévu de la dotation
d’état dans les années à venir. Dans le même
temps les dépenses de fonctionnement sont
à la hausse. S’il faut garder le même rythme
d’investissement, il nous faut maintenir nos
fonds propres et notre capacité d’autofinan-
cement. Une augmentation des recettes
passe par une augmentation des taux des 3
taxes (habitation, foncier bâti et foncier non
bâti) qui représentent à elles seules 45 % des
recettes réelles de fonctionnement.

La dernière revalorisation des taux remon-
te à 2005. Le conseil municipal, lors du vote
du budget 2010, a voté une augmentation
des taux de 1,28 % passant le taux de la taxe
d’habitation de 9,48 % à 9,60 %, celui du
foncier bâti de 17,79 % à 18,02 %, et le taux
du foncier non bâti de 37,91 % à 38,40 %,
des taux raisonnables par rapport à la
moyenne départementale des communes
de même niveau d’habitants.
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➔ La restauration scolaire
La restauration scolaire est à la charge des
municipalités qui ont la responsabilité du
dispositif : locaux, matériel et fonctionne-
ment des cuisines. Il s’agit d’un service
public placé sous l’autorité du maire. Le per-
sonnel communal assure le service, la sécu-
rité et l’accueil des enfants et la partie res-
tauration est confiée depuis 2007 à une
société de restauration privée.
La régie de recettes « cantine municipale
scolaire » a été mise en place pour la rentrée
1981 ; avant cette date c’est une association
qui gérait la cantine. En 1981, 13 153 repas
ont été servis à la « cantine » pour un effec-
tif scolaire de 280 élèves, en 2009 ce sont
19 495 repas qui sont servis au « restaurant
scolaire » pour un effectif scolaire de 233
élèves. A noter que sur les dix dernières

années l’augmentation est de plus de 16 %
(16 772 repas en 2000)
La « cantine » est devenue « restaurant sco-
laire » avec une nette évolution des pra-
tiques en matière de restauration scolaire :
hygiène, sécurité alimentaire, éducation
nutritionnelle. Tout est mis en œuvre pour
que le temps du repas, essentiel dans le
temps scolaire de l’enfant, soit le plus
agréable possible.
Sur l’exercice 2009 la participation familiale
couvrait les dépenses du service à 80 %, hors
frais de personnel et d’investissement en
matériel. Pour l’année 2010 les tarifs ont été
fixés à 2,84 € pour les enfants de la com-
munauté de communes des trois rivières, et
à 3,88 € pour les enfants des communes
extérieures.

Le contrat de notre prestataire pour le restaurant scolaire arrivait à expiration
à la rentrée de septembre 2010.
Un avis d’appel à concurrence a donc été lancé fin mai 2010, pour la préparation
et la confection des repas sur site.
Quatre dossiers ont été retirés et deux offres nous sont parvenues.
La consultation comprenait deux variantes, l’une avec un repas bio par mois, la
seconde avec un repas bio par semaine.
Les critères étaient la valeur technique, la qualité et le prix.
En ce qui concerne les deux premiers critères, les deux offres étaient équivalentes,
tant du fait de la qualité de leurs équipes que des prestations proposées.
En ce qui concerne le prix, la meilleure proposition était celle d’Océane Restauration
qui a donc été attributaire du marché.
Le personnel en place est conservé en la personne d’Yves BOULARD et de nombreux
contacts ont déjà eu lieu entre l’équipe d’encadrement et les élus.
Les prix proposés ont permis à la commune de retenir l’option avec un repas bio
par semaine.

❯ Un nouveau prestataire : OCÉANE RESTAURATION
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➔ Le restaurant scolaire
Entretien avec Yves BOULARD, Cuisinier, et Odile LOHÉZIC, agent communal assistant
le cuisinier.

Depuis la rentrée la commune a délégué la ges-
tion, la fourniture et la préparation des repas à
un nouveau prestataire : Océane restauration.
Yves BOULARD, cuisinier, a été maintenu dans
sa fonction et travaille désormais pour cette
nouvelle société.

❯ Yves BOULARD, qu’est ce qui a changé
depuis la rentrée ?
YB : Désormais c’est une diététicienne rat-
tachée à la société qui élabore les menus
sur 1 mois. Sur une vingtaine de repas on a
un tableau de fréquence de services des
plats, plus facile pour construire un équi-
libre alimentaire. Les menus sont plus équi-
librés, basés sur des produits frais, dont les
fournisseurs sont des entreprises locales,
certaines de Crac’h comme les 2 boulange-
ries qui fournissent le pain. On recherche
avant tout la qualité du produit, l’originali-
té : chaque jour une viande ou un poisson
différents, l’équilibre nutritionnel et la quan-
tité, établis selon les recommandations du
GEMRCN.

❯ Qu’est ce que le GEMRCN ?
YB : Le GEMRCN autrement dit le « Groupe-
ment d’Etude de Marchés Restauration Col-
lective et Nutritionnelle » est un organe
administratif qui établit des recommanda-
tions dans le but d’améliorer la qualité nutri-
tionnelle des repas dans la restauration col-
lective. Les objectifs prioritaires sont définis :

augmenter la consommation des fruits et
légumes pour des apports en vitamines, aug-
menter l’apport en fer avec les viandes et en
calcium avec les produits laitiers frais, dimi-
nuer les apports en glucide en limitant les
desserts sucrés, et diminuer les apports en
lipides en limitant les produits riches en
graisse.

❯ Autre nouveauté : le repas bio !
YB : Depuis la rentrée on peut dire que 25 %
des repas servis au restaurant scolaire sont
des repas bio : un repas par semaine mais
jamais le même jour. Les fruits et légumes
proviennent de la ferme bio de Caudan et
de l’ESAT d’Hennebont, qui emploient des
travailleurs handicapés.

❯ Les enfants aiment-ils ?
YB : La pause repas est un temps de déten-
te, il ne faut pas que ce soit une contrainte.
Le principal problème pour les enfants est
de manger suffisamment en acceptant ce qui
leur est proposé, et d’apprendre à manger
de tout. Le rôle d’Odile et de ses collègues
est très important. Elles ont la lourde tâche
de surveillance et en même temps elles doi-
vent répondre à toutes les questions que se
posent les enfants, leur expliquer ce qu’ils
mangent et pourquoi il faut goûter à tout. Si
le cuisinier a la mission d’éveiller la curiosi-
té des enfants, Odile et ses collègues, elles,
peuvent être considérées comme « des
ambassadrices du goût ».

❯ Et au niveau des animations !
YB : On privilégie des animations sur des
thèmes pédagogiques. Cela peut être sur les
fruits ou légumes, ou sur la viande. Le thème
actuel avec le CIV (centre d’information des
viandes) est un jeu organisé pour faire décou-
vrir aux enfants « la viande pour tous les
goûts », et gagner une toque de chef. Ou
d’autres thèmes comme la découverte de la
cuisine d’autres continents avec dernière-
ment un repas « canadien » : salade César
en entrée, suivi de boules de bœuf aux
airelles, et des muffins en dessert. Et en cette
période pour ne pas faillir à la tradition, le
repas de Noël a été servi le 16 décembre :
Mousse de canard, filet de poulet aux mar-
rons et la bûche de Noël, une mise en bouche
avant les festivités de cette fin d’année.

De gauche à droite : Odile LOHÉZIC, Yves BOULARD 
et Annick DANIEL, Adjointe aux Affaires scolaires
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➔ La Mairie expliquée
aux enfants
A l’invitation de Monsieur le Maire, les élèves de CM1 et CM2 invités ont été reçus en Mairie
le 23 novembre.

C’est dans la salle du conseil municipal que
Jean-Loïc BONNEMAINS, Maire, avait donné
rendez-vous aux enfants des 2 écoles.
Accueillis par monsieur le Maire, le matin
pour les élèves de l’école Saint-Joseph et
l’après midi pour ceux de l’école des 2
Rivières, les jeunes se sont installés à la
place des conseillers municipaux pour un
« conseil » vraiment exceptionnel. Monsieur
le Maire a ouvert la séance avec un ordre du
jour très chargé :

– Qu’est ce qu’une commune ?
– Comment devient-on Maire ?
– Qui sont les électeurs ?
– Qu’est ce que le conseil municipal ?
– Que fait le Maire ?
– Que fait-on à la mairie ?
– Quand doit-on s’adresser à la mairie ?
– Que fait le personnel communal ?

Durant plus d’une heure, les jeunes élèves
ont visionné un diaporama préparé et pré-
senté par le service communication de la
mairie. Sur chaque question, les enfants ont
dialogué, et le plus souvent Monsieur le
Maire leur a apporté les réponses ou don-
ner les explications nécessaires. Le sujet
avait été étudié en classe et nos jeunes
connaissaient en partie le fonctionnement
de la mairie. Pour terminer, ils ont pu véri-
fier leurs connaissances en répondant à un
QCM de 10 questions : un sans-faute pour
les 2 écoles à la grande satisfaction de Jean-
Loïc BONNEMAINS qui a constaté que cet
apprentissage à la citoyenneté était une
réussite.

Il restait au Maire comme dans un conseil
municipal à lever la séance et inviter les
élèves à se regrouper à la table des élus pour
la photo traditionnelle.

Les enfants de CM de l’école St-Joseph autour 
de Monsieur Jean-Loïc BONNEMAINS et Mme Annick DANIEL.

Les enfants de CM de l’école des Deux Rivières 
autour de Monsieur le Maire et Mme l’Adjointe aux Affaires scolaires.
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Pour acheter des produits
locaux, suivez le guide…

➔

MORBIHAN
D'AGRICULTURE

CHAMBRE

❯ Envie de produits locaux ?
Retrouvez les producteurs du territoire qui
font de la vente directe dans le Guide des
producteurs locaux du Pays d’Auray.
Réalisé à l’initiative du Syndicat Mixte du
Pays d’Auray en partenariat avec la
Chambre d’Agriculture du Morbihan et le
Comité Régional de la Conchyliculture de
Bretagne sud, ce guide vous permet-tra de
vous approvisionner directement auprès
des producteurs qui proposent des pro-
duits locaux sur leur exploitation, les mar-
chés, en magasin collectif, par paniers ou
amap.
Mis en œuvre grâce à la volonté des élus
du Pays d’Auray, ce guide contribue 
aux objectifs qu’ils se sont fixés et doit per-
mettre de :
• favoriser le maintien des activités pri-

maires sur le territoire en contribuant à
leur développement,

• valoriser le patrimoine gastronomique et
les savoir-faire locaux,

• favoriser le rapprochement entre produc-
teur et consommateur, afin d’encourager
une alimentation locale, de qualité et de
saison.

Véritable invitation à découvrir les produits
et les savoir-faire locaux, vous trouverez
toutes les informations pratiques dans ce
guide : adresses, information sur les
modes de vente et labels ainsi que la liste
des marchés et magasins collectifs du
Pays.

Pour plus d’informations : Syndicat Mixte
du Pays d’Auray - 02 97 56 41 74

Un guide distribué avec le bulletin municipal
de décembre.

Bonne découverte et bon appétit !
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Plan Local d’Urbanisme➔
Les dispositions particulières au littoral sont
issues de la loi du 3 janvier 1986 relative à l’amé-
nagement, la protection et la mise en valeur du
littoral. La LOI LITTORAL trouve pleinement son
application au sein du Plan Local d’Urbanisme.
L’objectif poursuivi est l’équilibre entre la pré-
servation et le développement des activités éco-
nomiques liées à la proximité de l’eau, la maîtri-
se de l’urbanisation, la protection des équilibres
biologiques et écologiques et la préservation des
sites, des paysages et du patrimoine naturel et
culturel du littoral.
Les textes législatifs et réglementaires tendent,
depuis la loi SRU de décembre 2000, à renforcer
l’articulation entre la protection des espaces litto-
raux, leur fréquentation par le public et le maintien
des activités économiques qui leur sont liées.

❯ Quelles sont les communes
concernées ?
La Loi Littoral concerne l’ensemble du terri-
toire, terrestre même éloigné du rivage,
maritime et lacustre, des communes dites lit-
torales. Sont considérées comme communes
littorales [...] les communes de métropole et
des départements d’outre-mer :
• Riveraines des mers et océans, des étangs

salés, des plans d’eau intérieurs d’une
superficie supérieure à 1 000 hectares ;

• Riveraines des estuaires et des deltas lors-
qu’elles sont situées en aval de la limite de
salure des eaux et participent aux équi-
libres économiques et écologiques litto-
raux. La liste de ces communes est fixée
par décret en Conseil d’Etat, après consul-
tation des conseils municipaux intéressés.

❯ Que dit la «Loi Littoral» ?
Les grands principes de la Loi Littoral, qui
doivent être traduits au sein du PLU sont les
suivants :

Maîtrise de l’urbanisation
Cette notion s’applique sur l’ensemble du
territoire communal. L’extension de l’urba-
nisation doit s’effectuer en continuité des
agglomérations et villages (cf. définition ci-
après) et répondre aux besoins de la com-
mune, en tenant compte de la préservation
des espaces et milieux fragiles ainsi que de
l’activité agricole. La notion de continuité
exclut l’existence de rupture naturelle, bois,
zones humides, rivières ou d’obstacles tel
que voie routière ou ferrée.
Aucune extension des hameaux n’est admise,
l’intégration de nouvelles constructions peut
être autorisée dans l’enveloppe bâtie sous cer-
taines conditions. Cette possibilité est très
encadrée : d’une part, la construction nouvel-
le doit être réalisée à l’intérieur et non pas en
extension de la partie urbanisée ; d’autre part,
cette partie urbanisée doit présenter une den-
sité significative et être distinguée du secteur
d’urbanisation diffuse.

Coupures d’urbanisation
Les documents d’urbanisme doivent prévoir des
espaces naturels, cultivés ou non, présentant le
caractère de coupure d’urbanisation, dont
l’étendue doit être suffisante pour permettre
leur gestion et assurer leur pérennité.
Ces coupures d’urbanisation constituent une
sorte de butoir au principe d’extension de
l’urbanisation.

Mise en application de la «Loi Littoral»

Croquis théorique
de la mise en
application de la
loi littoral sur le
territoire

CADRE DE  VIE
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Extension limitée de l’urbanisation dans les
espaces proches du rivage
La délimitation des espaces proches du riva-
ge est appréciée localement, en fonction d’un
ensemble de circonstances tenant compte de
la distance, du relief, de la covisibilité avec la
mer, des constructions existantes, ou de cou-
pures telles que des routes ou des voies de
chemin de fer.
Dans les espaces proches du rivage, l’exten-
sion de l’urbanisation doit être limitée et
motivée dans le rapport de présentation du
PLU compte tenu de la configuration des lieux
ou de la nécessité d’accueillir des activités
économiques nécessitant la proximité immé-
diate de l’eau. Cette justification n’est pas
nécessaire si l’urbanisation projetée est
conforme aux dispositions d’un SCOT ou
compatible avec un schéma de mise en valeur
de la mer.

Inconstructibilité dans la bande des 100
mètres
Dans une bande de 100 m comptée horizon-
talement à partir de la limite haute du rivage
ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau
intérieurs, les constructions sont interdites
en dehors des espaces urbanisés, à l’excep-
tion des activités économiques nécessitant la

proximité immédiate de l’eau et des installa-
tions nécessaires à des services publics.
Le caractère urbanisé ou non de ces espaces
est apprécié en fonction de la situation réel-
le et non par référence au plan d’urbanisme
communal.

Protection des espaces remarquables et
fragiles
Les documents d’urbanisme et les autorisa-
tions de construire doivent préserver les
espaces terrestres et marins, sites et pay-
sages remarquables ou caractéristiques du
patrimoine naturel et culturel du littoral et
les milieux nécessaires au maintien des
équilibres biologiques.

❯ Comment s’applique la loi litto-
ral sur le PLU de Crac’h ?
La commune de Crac’h est dite littorale car
les estuaires de la rivière de Crac’h et de la
rivière d’Auray se situent sur le territoire
communal.
Ainsi, le PLU de la commune de Crac’h est
soumis au respect des principes de la Loi
Littoral.
Les dispositions particulières au littoral sont
opposables aux documents d’urbanisme, qui
doivent leur être compatibles.

Le schéma de cohérence
territoriale (SCOT) d’Auray
précisera les applications
de la loi Littoral et notam-
ment les définitions de
hameau et de village.
Définition appliquée sur 
la commune en absence
de SCOT :
1/ L’agglomération corres-

pond soit au bourg,
comme à Crac’h, soit à
un ensemble aggloméré
de dimension supérieure
à un village.

2/ Un village, pour être
considéré comme tel,
doit regrouper un
nombre significatif de
constructions (au moins
une quarantaine) et dis-
poser d’équipements ou
de lieux collectifs,
actuels ou passés, tel
que mairie annexe,
école, chapelle, com-
merce.

3/ Les autres parties ur-
banisées de la commu-
ne comprenant des
constructions non iso-
lées sont considérées
comme des hameaux.

Croquis de la mise
en application de la
loi Littoral sur le
territoire
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Interprétation 
de la «Loi Littoral»

➔

13ème législature - Question écrite n°11745 
de M. Philippe Paul (Finistère – UMP)
publiée dans le JO Sénat du 21/01/2010 – page 102.

❯

M. Philippe Paul attire l’attention de M. le
ministre d’État, ministre de l’écologie, de
l’énergie, du développement durable et de la
mer, en charge des technologies vertes et des
négociations sur le climat sur la nécessité de
définir avec précision les notions de « conti-
nuité », d’« agglomérations et villages exis-
tants » et de « hameaux nouveaux intégrés à
l’environnement » contenues dans le I de l’ar-
ticle L. 146-4 du code de l’urbanisme. Les
communes littorales sont en effet confrontées
aux difficultés d’interprétation générées par
cet article et aux contentieux qui en découlent.
Si la préservation de l’environnement est un
impératif que nul ne saurait contester, celui-

ci ne doit pas conduire à empêcher systéma-
tiquement tout projet de construction, surtout
si celui-ci ne doit pas conduire à empêcher
systématiquement tout projet de construction,
surtout si celui-ci a bénéficié au préalable
d’un certificat d’urbanisme positif, comme il
a pu le constater. La loi n° 86-2 du 3 janvier
1986 a non seulement comme objectifs la pro-
tection et la mise en valeur du littoral mais
aussi son aménagement. Il lui demande donc
les initiatives susceptibles d’être prises par le
Gouvernement pour parvenir à une applica-
tion claire de cet article du code de l’urbanis-
me qui ne soit pas soumise aux aléas des posi-
tions, qui peuvent varier, des services de l’État
ou des juridictions administratives.

Réponse du Ministère de l’écologie, de l’énergie, du
développement durable et de la mer, en charge des
technologies vertes et des négociations sur le climat
publiée dans la JO Sénat du 07/10/2010 – page 2608

❯

Pour réaliser l’extension de l’urbanisation,
les prescriptions de la loi littoral font réfé-
rence aux notions de hameau, village et
agglomérations. Ainsi, l’article L. 146-4-1 du
code de l’urbanisme, applicable aux com-
munes littorales, impose que les extensions
d’urbanisation se réalisent en continuité des
villages et agglomérations existants ou par la
constitution de hameaux nouveaux intégrés à
l’environnement. On entend par hameau un
petit groupe d’habitations pouvant com-
prendre également d’autres constructions,
isolé et distinct du bourg ou du village. On
reconnaît qu’une commune peut être compo-
sée d’un ou de plusieurs villages et de plu-
sieurs hameaux. La loi littoral opère une dis-
tinction entre les hameaux et des bâtiments
isolés implantés de façon anarchiques, c’est-
à-dire le mitage. Il n’est nullement nécessaire,
pour qu’un groupe de constructions soit quali-
fié de hameau, qu’il comprenne un commerce,

un café ou un service public. A l’inverse,
l’existence de tels équipements ne suffit pas
à estimer qu’on est en présence d’un hameau
ou d’un village. Ce qui caractérise le hameau,
c’est une taille relativement modeste et le
regroupement des constructions. La taille et
le type d’organisation des hameaux dépen-
dent très largement des traditions locales, et
aucune définition générale et nationale ne
peut y être apportée. Les villages, petites
agglomérations rurales, sont plus importants
que les hameaux et comprennent ou ont com-
pris des équipements ou lieux collectifs admi-
nistratifs, cultuels ou commerciaux, même si,
dans certains cas, ces équipements ne sont
plus en service, compte tenu de l’évolution
des modes de vie. Dans certaines régions,
l’habitude a été prise d’appeler « village » des
regroupements de quelques maisons. Pour
l’application de la loi littoral, ces groupes de
maisons doivent être considérés comme des
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hameaux. Par agglomération, le législateur a
entendu viser toutes les urbanisations d’une
taille supérieure ou de nature différente. Cela
peut concerner de nombreux secteurs : une
zone d’activité, un ensemble de maisons d’ha-
bitation excédent sensiblement la taille d’un
hameau ou d’un village, mais qui n’est pas
doté des équipements ou lieux collectifs qui
caractérisent habituellement un bourg ou un
village, et bien sûr, une ville ou un bourg
important constituent notamment une agglo-
mération. Les notions de hameau et de villa-
ge peuvent être cernées au regard de la loi lit-
toral mais dépendront à chaque fois des
traditions urbaines locales. Les règles d’ur-
banisme de la loi littoral comportent, en effet,
des dispositions volontairement interpréta-
tives pour qu’une application pertinente puis-
se être faite au cas par cas. Une définition
unique des notions essentielles de la loi litto-
ral n’est donc pas possible et la vigilance reste
nécessaire quant à l’appréciation locale des
situations en urbanisme opérationnel. Par
ailleurs, certaines communes disposent de
documents d’urbanisme dont la mise en
conformité avec la loi littoral reste à parfaire,
puisque la loi littoral est directement oppo-
sable aux autorisations d’urbanisme. Certains
pétitionnaires sont en contentieux ou se voient
opposer des refus de permis de construire sur
le fondement des dispositions de la loi litto-
ral, dans la mesure où il est impossible de se
référer au seul plan d’occupation des sols et
au seul plan local d’urbanisme pour apprécier
les possibilités de construire. C’est pour cette
raison que les services de l’État doivent éga-
lement apprécier la constructibilité d’un ter-
rain par rapport aux dispositions de la loi lit-
toral. La sécurisation juridique de l’urbanisme
dans les communes littorales passe donc
avant tout par un développement de l’infor-
mation sur l’applicabilité directe de la loi lit-
toral et un effort des élus et de l’État afin que
les communes disposent à l’avenir de docu-
ments d’urbanisme en parfaite concordance
avec la loi littoral. L’élaboration ou la révision
en adéquation avec la loi littoral de schémas
de cohérence territoriale (SCOT) et de plan
local d’urbanisme (PLU) contribuent égale-
ment à lever les difficultés éventuelles et à
faciliter la lecture locale d’une loi pérenne. Le
rapport de présentation SCOT ou celui du PLU
ou de la carte communale peuvent en effet,

utilement, se référer aux traditions locales
pour définir les hameaux. De même, c’est à
l’échelle d’un SCOT, qui concerne toute une
fraction du littoral, que peut le mieux être
apprécié l’équilibre entre les mesures assu-
rant la protection des espaces agricoles et
naturels et les projets d’aménagement. La
plupart des décisions de justice qui ont annu-
lé des permis de construire dans les com-
munes littorales, concernaient une opération
particulière, qui ne s’inscrivait pas dans un
projet d’ensemble de protection et d’aména-
gement. De nombreuses opérations ont été
annulées dans ces conditions, alors qu’elles
auraient pu être acceptées dans un cadre plus
général (CE, 27 juillet 2005, comité de sauve-
garde du port Vauban, Vieille-Ville et Antibes-
Est, req n° 264336).

❯ Révision du document 
d’urbanisme

Le point sur l’élaboration de notre
plan local d’urbanisme
La commission de révision municipale a, durant l’an-
née 2010, travaillé sur le projet de zonage et de
règlement du futur Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Sa réflexion est suspendue, dans l’attente de la vali-
dation de la cartographie des zones humides, qui
sera, après examen par la commission spécifique,
présentée au public dans le cadre d’une exposition
au cours de laquelle chacun pourra faire part de ses
observations.
En 2011, le projet de PLU sera présenté aux per-
sonnes publiques associées, au Conseil Municipal et
donnera lieu à une réunion publique dont la date
n’est pas encore arrêtée.
Ceci permettra à chacun de s’exprimer et à la com-
mune de recueillir les observations des habitants.
Dans le cadre de la concertation le projet de PLU don-
nera également lieu à une exposition qui récapitule-
ra les différentes phases de la réflexion grâce à des
panneaux, et là encore, chacun pourra faire connaître
son opinion.
Beaucoup de questions sont posées en Mairie sur
l’application de la « loi littoral » et nous profitons de
la parution de ce bulletin pour porter à votre connais-
sance cette réponse à une question écrite au Minis-
tère de l’écologie, de l’énergie, du développement
durable publiée dans le JO du Sénat du 7 octobre
2010.
Par ailleurs vous trouverez dans ce bulletin des
informations détaillées sur cette loi, qui concerne
l’intégralité de notre territoire.
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Agenda 21➔
Le développement durable nous appelle à une profonde mutation de notre relation au monde
et de nos modes de vie. Confort et croissance génèrent de nombreuses externalités négatives
sur lesquelles doivent agir les responsables politiques locaux : mutations de nos territoires de
vie, besoins croissants en énergies et en transports, compétition des territoires pour attirer
des entreprises…
Plus que jamais, il est donc nécessaire de mobiliser les forces vives locales (habitants, asso-
ciations, entreprises…) pour se doter d’une vision prospective et partagée du territoire, éla-
borer des solutions communes et concertées, définir les actions à conduire et mettre en
place les moyens d’évaluation. Dès lors, l’Agenda 21 apparaît comme une clé d’action 
pertinente pour la commune. Il permet de réfléchir à la cohésion du territoire en intégrant
les services à la population, les questions d’environnement (eau, énergie, bruit, espaces
verts…), de logement (parcours résidentiel, qualité du bâti…) de transport, de mixité 
(sociale et fonctionnelle) et de concertation.
Le développement durable sera collectif ou ne sera pas.
(Vous pouvez retrouver la démarche et les comptes rendus des réunions publiques sur le site de
la commune)

❯ Consommation : 
décryptage des logos
Bio ? De qualité ? Équitable ? Durable ?…
Pas facile de s’y retrouver et de faire le tri
entre signes officiels et labels censés éclai-
rer les consommateurs dans leur choix. La
multitude des logos surfe en effet un coup
sur la vague verte, un coup sur la fibre 
équitable, un coup sur l’appartenance à un
territoire…
Fort heureusement, il existe des repères
utiles pour les consommateurs. Tout com-
mence au moment de l’achat : Comment
reconnaître les produits qui minimisent
leurs impacts sur l’environnement tout en
conservant leurs performances ?

Un premier réflexe : lire les étiquettes.
La réglementation oblige les entreprises à
donner certaines informations environne-
mentales sur certains produits. Parallèle-
ment, de manière volontaire, de nom-
breuses entreprises ont fait de
l’environnement ou de développement
durable un facteur de différenciation mar-
keting pour leurs produits : cette promo-

tion peut s’effectuer soit au travers de sys-
tèmes de certification ou de contrôle fai-
sant appel à des contrôles indépendants,
soit sous la seule responsabilité des entre-
prises (auto déclarations). Quelques
exemples :

1. Marquages réglementaires obligatoires

Exemple d’indication obligatoire de 
performances : étiquette énergie
Obligatoire sur certains appareils électro-
ménagers et sur les ampoules, elle signa-
le les produits économes lors de leur uti-
lisation : les classes A ou B rassemblent
les produits présentant les meilleures per-
formances en matière d’économie d’éner-
gie. Elle informe également sur les per-
formances du produit (lavage, essorage,
consommation d’eau…).

Classe énergétique de l'appareil
Les flèches colorées (de A à G) permettent
de visualiser rapidement la catégorie de
l'appareil : de la flèche verte (lettre A) pour
les plus économes à la flèche rouge (lettre
G) pour les plus gourmands.

Un logo pour identifier les actions 
qui relèvent de l’Agenda 21
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Le curseur noir et la lettre, situés sur la droi-
te indiquent le niveau de consommation
d'électricité.

Exemple d’instruction concernant 
l’élimination des produits : symbole 
relatif à l’élimination des piles
Ce symbole indique au
consommateur qu’il ne doit
pas jeter le produit usagé
dans une poubelle. Mais le
rapporter au commerçant
ou le déposer dans une
borne de collecte spécifique
(une borne existe en mairie).

Exemple d’instruction concernant l’usage
des produits : symbole «Dangereux pour
l’environnement»

Le pictogramme "Dangereux
pour l'environnement" est
l’un des symboles réglemen-
taires de substances et pré-
parations dangereuses. Il
indique qu’il s’agit d’un pro-

duit toxique, à utiliser avec précaution, à ne pas
déverser dans les conduits d'écoulement, et à
ne pas mélanger avec les ordures ménagères.

2. Sigles volontaires faisant l’objet d’un
contrôle indépendant

Exemple d’écolabel officiel national : 
écolabel français NF-Environnement
Créé sous l’impulsion des
pouvoirs publics, NF-Envi-
ronnement est la marque
de reconnaissance officiel-
le de la qualité écologique des produits. Elle

garantit que les produits qui la portent
réduisent leurs impacts environnementaux
tout au long de leur cycle de vie, tout en
conservant leur qualité d’usage.
Exemple d’écolabel officiel supra-national :
écolabel européen

Equivalent au niveau européen de
l’écolabel national NF-Environne-
ment, l’écolabel européen distingue
les produits de moindres impacts
sur l’environnement tout au long de
leur cycle de vie. Il peut être attri-

bué dans chaque pays de l’Union Européenne.
À partir du 1er juillet 2010,
l'UE introduit un nouveau
logo biologique afin de
garantir la protection du
consommateur et le respect de normes
communes (au moins 95 % des ingrédients
du produit sont issus de la production 
biologique)
Exemple de certification dans le domaine
informatique : logo Energy Star

Le programme Energy Star
a été mis en place par
l’agence gouvernementale
américaine de protection

de l’environnement (EPA). Ce logo est
notamment attribué aux produits (ordina-
teurs, imprimantes, copieurs, …) dont la
consommation électrique est la plus faible.
Exemple de certification dans le domaine
agricole : marque AB
Propriété du Ministère de l’Agri-
culture, la marque AB garantit en
particulier que l’aliment est
composé d’au moins 95 % d’in-
grédients issus du mode de pro-
duction biologique (absence de pesticides,
d’engrais chimiques, d’OGM, …).
Exemple de certification dans le secteur
forestier : logo FSC

Ce logo, apposé sur du bois ou
des produits à base de bois,
garantit la gestion durable des
forêts sur la base des critères
économiques, sociaux et envi-
ronnementaux de l’organisation

internationale FSC (Forest Stewardship
Council).
Exemple de contrôle relatif au commerce
équitable : logo Max Havelaar
Ce logo garantit que les produits
(café, riz, sucre, cacao, ..) répon-
dent aux standards internatio-
naux du commerce équitable. Il
s’agit notamment d’assurer une
plus juste rémunération des
producteurs des pays en voie de dévelop-
pement et de garantir le respect des droits
fondamentaux des personnes.
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3. Marques privées et auto déclarations
Ce type d’informations concerne à la fois les
marques privées (« marques vertes » pro-
priétés d’un producteur ou d’un distributeur)
et les autos déclarations non spécifiques à
une entreprise, comme par exemple les indi-
cations relatives au caractère recyclable ou
biodégradable d’un produit. La diffusion pro-
gressive des bonnes pratiques internatio-
nales (Norme ISO 14021) devrait permettre
de supprimer progressivement les déclara-
tions non fiables pour ne conserver que les
auto déclarations sincères et fondées !
3.1. Exemple de déclaration non spécifique
à une entreprise : Anneau de Mœbius

Selon la Norme Internatio-
nale ISO 14021, l’Anneau de
Mœbius, triangle constitué

de 3 flèches, est le symbole du recyclage.
Accompagné d’un pourcentage, il signifie que
le produit comporte un contenu en recyclé
correspondant au pourcentage affiché. Sans
pourcentage accompagnateur, il signifie que
le produit ou l’emballage qui le portent est
recyclable, c’est-à-dire qu’il est technique-
ment recyclable et qu’il dispose en plus de
filières de collecte et de valorisation qui pour-
ront permettre son recyclage effectif.
3.2. Exemple de marque privée relative à
l’environnement : « Monoprix Vert » du dis-
tributeur Monoprix
Cette marque privée est appo-
sée par Monoprix sur ses pro-
duits les plus respectueux de
l’environnement, notamment
sur ceux titulaires d’un écola-
bel officiel. Le distributeur s’est
engagé à appliquer volontairement la Norme
ISO 14021 afin d’assurer la sincérité et la fia-
bilité de ses auto déclarations.
3.3. Exemple de marque privée relative au

d é v e l o p p e m e n t
durable
Cette marque privée
est apposée sur les

produits propres au distributeur.

4. Autres marquages non spécifiques
Ces informations ne correspondent pas à un
avantage environnemental effectif et spéci-
fique du produit ou de l’emballage qui les
portent : elles sont d’ordre générique.
Il s’agit par exemple d’informations sur la
contribution des entreprises à des pro-
grammes de valorisation des déchets ou
encore de symboles d’identification des
matériaux.
On peut également mettre dans cette caté-
gorie, toutes les phrases générales sur le
respect de l’environnement et les incitations
à avoir un comportement citoyen : « ne pas
jeter dans la nature » par exemple.

4.1. Exemple de marquage d'incitation : 
Tidy man

Simple incitation à la propreté,
ce pictogramme invite les
consommateurs à jeter l’em-
ballage du produit dans une
poubelle (« don’t litter » en

anglais : ne pas jeter par terre) : il n’a
donc aucun rapport avec les caractéris-
tiques écologiques de l’emballage ou de
son contenu.

4.2. Exemple de symbole d’identification des
matériaux : symbole d’identification du
polyéthylène haute densité
Ce type de pictogramme est
destiné à permettre l’identifi-
cation de la composition des
produits usagés par les pro-
fessionnels en vue de faciliter
leur recyclage.

4.3. Exemple d’information sur les pro-
grammes de valorisation des
déchets : point-vert
Ce sigle signifie que le produc-
teur contribue financièrement
à un dispositif (Eco-embal-
lages ou Adelphe) aidant les

communes à développer les collectes sélec-
tives des déchets d’emballages afin de les
valoriser.

L’hiver arrive. Aujourd’hui, les questions de l’énergie et de la lutte contre les changements
climatiques constituent un enjeu compris par les citoyens et sont plus que jamais, au cœur
des préoccupations de notre société. En outre, la dépendance énergétique et la fragilité
de son approvisionnement rendent la Bretagne particulièrement sensible à ces enjeux.
Vous pouvez agir en vous inscrivant sur le site internet Écowatt. Le matin, d’une journée
répertoriée comme sensible, un e-mail ou un SMS leur est envoyé, rappelant d’éviter les
consommations électriques non nécessaires.
http://www.ouest-ecowatt.com/

❯ Ecowatt, le site d'alerte en cas de surconsommation

CADRE DE  VIE



Naissances

Mariages
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NOM Prénom Date

LE BAYON Arwenn ............................................................ 02/11/2009

ORD Ethan Graham ................................................. 17/12/2009

BERTIN Siloë Léontine Dominique Marie-Odile........... 18/12/2009

AUDRAN Maël ................................................................. 21/12/2009

TABARLY Alix Claire Cécile ............................................. 24/12/2009

TABARLY Camille Françoise Arièle................................. 24/12/2009

CHERBONNIER Félix Olivier...................................................... 12/01/2010

MOULITI Lyse Cécile Marie ............................................ 18/03/2010

ROZO Antoine Xavier Jean Marie .............................. 26/03/2010

ROZELIER Gino Jean-Claude Philippe Angelo ................. 10/04/2010

BLUMSTEIN-GAUTER Axel Joseph Gilles ........................................... 03/05/2010

MONNIER Noa Gildas Titouan .......................................... 24/05/2010

LE GUEN Dylan Marie Joseph......................................... 14/07/2010

BIRER Lucas Julien David .......................................... 28/07/2010

RÊTE Amandine Kimaya ........................................... 09/08/2010

DEWOST Tristan Pierre Joël........................................... 20/08/2010

STORNE Sami Joseph Bernard...................................... 31/08/2010

STORNE Souad Lucrèce Marie ...................................... 31/08/2010

HERAUD Taïg .................................................................. 13/09/2010

TANGUY Noann Françoise Geneviève............................ 22/09/2010

LE PORT-GALERNE Swann Fleur Angela ........................................ 01/11/2010

EZAN Régis Charles Marie & FLOCH Elisabeth Catherine..................... 08/03/2010

CHAULEUR Gonzague Eric Marie & COSSE Audrey.......................................... 17/04/2010

FUDUCHE David André Daniel & JÉGOU Brigitte Blandine Henriette............... 22/05/2010

FOURNIER Benoit Jean René Marie & LEFAIVRE Anne-Cécile Marie Agnès........... 12/06/2010

LASSALLE Mathieu, Roger, René & LE MENTEC Elodie................................... 12/06/2010

MORGAN David André Marie & BRAZO Nathalie ....................................... 19/06/2010

TABARLY Yannick Eric Patrick & BERGER de NOMAZY Claire Marie Antoinette 19/06/2010

ALLIOUX Jordan & LE BARON Marie...................................... 26/06/2010

LE BORGNE Timothée André Claude & MANTRAN Séverine Dominique Marie ........ 10/07/2010

SAILLARD Guy Paul Joseph & LE GOUVELLO DU TIMAT Claire Anne-Marie Agnès 10/07/2010

GIMENEZ Frank Guy & LE CHAPELAIN Anne-Gaëlle ................... 28/08/2010

MEROUD Seif-El-Islam & DUVAL Brigitte Jeannine Denise Marie .. 18/09/2010

DA FONSECA Thierry & ROYER Frédérique Marthe Anne ............. 02/10/2010
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NOM Prénom Date Age
JOMIER Guy .............................................................. 21/12/2009 89
LE BAGOUSSE André........................................................... 10/01/2010 84
PINCHON née HOMBOURGER Janine ......................................................... 10/01/2010 85
LE BOHEC Lucien ......................................................... 16/01/2010 74
de FRESLON de la FRESLONNIERE née de SARS Marie Benoite.......................... 11/02/2010 84
GHIENNE née HALÉ Pierrette...................................................... 11/02/2010 63
LE GLUHER née LE BAGOUSSE Célestine ..................................................... 19/02/2010 91
DRÉANO Jean-Pierre................................................. 27/02/2010 72
TANGUY Joseph Marie .............................................. 06/03/2010 89
HARDY Serge........................................................... 09/03/2010 78
JOUANNIC née LE GAL Christiane ................................................... 17/04/2010 70
LE MARTELOT Lucien ......................................................... 19/04/2010 63
THOMAS née MALLET Alphonsine .................................................. 23/04/2010 79
GUÉRIN François ...................................................... 30/04/2010 88
LE GARREC Hyacinthe .................................................... 03/05/2010 78
AUDO Alain ............................................................ 13/05/2010 70
DISINT Emilio .......................................................... 04/06/2010 70
DEBEE née ROGUEDA Raymonde ................................................... 19/06/2010 86
LE MENÉ Charles........................................................ 04/07/2010 77
GEERAERTS Alain ............................................................ 07/07/2010 59
LE DIFFON née LE BAGOUSSE Anne............................................................ 09/07/2010 76
LE GLOAHEC née LE PENDU Adèle ........................................................... 14/07/2010 87
THOMAS née EVO Ernestine .................................................... 05/09/2010 89
KERVADEC Joseph......................................................... 10/09/2010 73
SONNIC Pierre .......................................................... 19/09/2010 85
GUÉGUEN Jacques....................................................... 08/10/2010 81
ROSEEUW Margot......................................................... 26/10/2010 16
QUERIC Albert .......................................................... 02/12/2010 89
DETANGER née FOURNIAL Françoise ................................................... 05/12/2010 84

Mots croisés N° 3 :    A la découverte de Crac’h➔
Horizontalement :

1) Facétie de gamin.
2) Peut vous gâcher des vacances - ¾ de cent.
3) « Attachée » sur le champ de courses - Graisse de porc.
4) Dormeur ou timide, mais pas triste - Support de table.
5) Brassières ou cardigans – Chanceux.
6) Moqueries - Symbole du tour.
7) Un début de rétinite – Note.
8) Tenteras – Provoqua.
9) Nécessaire voire indispensable (3 mots).

10) Phonétiquement « obtenu » - Géronte chez Molière.
11) Mesurées - Bureau de Maître.
12) Marions – Article. 

Verticalement :
I) Plus grand aurait pu inspirer Lamartine - Un site remarquable de

Crac’h où l’on croisait jadis des paludiers.
II) Passent souvent à l’acte - Harmonieux chez le musicien comme

chez le peintre.
III) Des broutilles - Oui très fort.
IV) Lieux de rencontres pour rétiaires et mirmillons - Droite et gauche,

pas centre.
V) Fleuve d’Afrique – Contractions.

VI) Endormante - Risquées de bas en haut.
VII) Mal tiré - Connu - 100 de moyenne.

VIII) N’est pas ici - Intra muros - Des piaules, pas forcément des prisons.
IX) Retirer - Utile pour blonde, mais aussi pour brune et rousse.
X) Métal résistant - Maladroit et confus.

XI) Dérangeant - Un air frais, à garder le marin dans sa cabine.
XII) Réprimandes vivement.  

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

Animation 
enfance

➔

❯ L’actualité en bref…
Aurélien MERU a rejoint l’équi-
pe d’animation depuis le 4
octobre, il remplace Nathalie
LALANE qui a démissionné cet
été. Il intervient à l’APS, à l’ac-
cueil de loisirs ainsi que pendant
la pause méridienne dans les
deux écoles.

❯ L’Accueil de Loisirs 
de Crac’h (AL)
L’accueil de loisirs de Crac’h est conçu
comme un lieu qui favorise l’autonomie
de l’enfant, c’est-à-dire sa capacité à
déterminer lui-même ses actes, ses
comportements et à les mettre en pra-
tique, contribue à la formation du
citoyen, à l’apprentissage de la respon-
sabilité, à la pratique de la solidarité, à
l’exercice de la démocratie, à la com-
préhension et au respect des autres,
sollicite la créativité, l’imagination à tra-
vers une ouverture culturelle au monde
qui entoure les enfants, propose des ani-
mations de qualité dans une démarche
de projet partagé.
Le mercredi, Jehanne, Aurélien, Jeanne,
Noémie et Viviane animent les journées
de vos enfants.

❯ Projet 2010-2011 :
Depuis la rentrée scolaire, l’équipe d’ani-
mation propose des activités sur « les
goûts et les couleurs ». Cette idée est

née de la demande de La mission santé
du pays d’Auray, de faire participer les
accueils de loisirs de la CC3R au mer-
credi du goût. Cette journée a eu lieu le
13 octobre dans le cadre de la semaine
du goût et a rassemblé une soixantaine
d’enfants.
A partir du mois de mars, le fil conduc-
teur de l’accueil de loisirs sera « si
j’avais des ailes ». Ce thème est en lien
avec la participation de l’AL à « Ecolo-
gestes », manifestation organisée par la
Direction Départementale de la Cohé-
sion sociale et l’association Bretagne
vivante. Ce sera l’occasion pour petits et
grands de découvrir la faune et la flore
locale.

L’accueil de loisirs est ouvert tous les
mercredis et toutes les vacances sco-
laires. Attention lors des vacances de
Noël, l’AL est ouvert uniquement du
27 au 31 décembre 2010 et fermé la
semaine de Noël.

❯ L’accueil périscolaire (APS)
Avant et après l’école, les anima-
teurs Jehanne DELATTRE, Martine 
LE BAGOUSSE et Aurélien MERU
accueillent vos enfants.
Après un goûter équilibré, les enfants
ont plusieurs possibilités : jouer sur les
espaces permanents (bibliothèque,
dînette, jeux de société, jeux de
construction, dessin, coloriage, pâte à
modeler et jeux extérieurs), parti-
ciper à des ateliers de bricolages ou
des jeux collectifs proposés par les 
animateurs.
Vous pouvez retrouver toute l’informa-
tion relative à l’animation enfance sur 
le site internet du pôle animation :
http://www.cc3r-animaction.fr/. 
Sur la page actualité vous trouverez le
programme des mercredis et des
vacances, bonne navigation. Vous 
pouvez également contacter Rachel
THEBAULT ou Jehanne DELATTRE au 
02 97 30 01 75.

Une équipe d'animation à l'heure des contes de
Grimm et Pérault.

Atelier chocolat avec 
Monsieur Pontgelard, 
chocolatier à Locmariaquer
lors du mercredi du goût 
le 13 octobre.
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Tickets
Sports

➔

Les vacances de la Toussaint 2010 se sont
bien déroulées. La fréquentation journalière
était bonne.
Les activités sur place comme le badminton,
le tennis, les jeux vidéo ont connu un franc
succès.
Les activités extérieures aussi.
Une sortie au parc d’attraction de la « Gran-
de Récré » a eu lieu et a connu un bon suc-
cès malgré la pluie.
Prochains tickets sport en février 2011.

Journée au
Futuroscope

Sortie au 
Puy du Fou
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CULTURE - LOISIRS - ENFANCE

marine locale qui s’étend sur l’ensemble
de l’année scolaire.

❯ Elémentaire - classes de CP/CE1
et de CE2/CM1
Changement d’espace et d’environne-
ment fin novembre où les CP/CE1 se sont
rendus à Monteneuf, avec les CE2. Les
CP/CE1 y ont approché l’imaginaire des
contes, des korrigans.
Pour les CE2, quoi de mieux pour appré-
hender la préhistoire que de se mettre
une journée dans la peau des hommes du
néolithique, découvrir la magie du feu,
déplacer et lever un menhir, polir et fabri-
quer un pendeloque que l’on porte fière-
ment autour de son cou et ceci dans le lieu
magique des pierres droites.

❯ Elémentaire – classe de CM1/CM2
Initiée lors du projet Rivière l’an dernier, la
réflexion sur les déchets se poursuit depuis
septembre. Les élèves de CM1/CM2 ont
d’abord observé, pesé et essayé de trier les
déchets de la classe, puis ceux de la mai-
son. Après l’étude des différentes catégo-
ries de tri et leur mise en application, ils
ont élaboré des expériences permettant
l’étude de la dégradabilité des déchets
dans la nature. Le travail s’est poursuivi
également en arts plastiques avec la créa-
tion de sculptures et en production d’écrits
avec la mise en place d’une exposition.
Pour clôturer le projet, l’animatrice du
SIVOM ABQP est intervenue fin novembre
et les élèves prévoient une visite du centre
de tri sélectif de Vannes.

❯ Les CE2/CM1/CM2 se prépareront
ensuite pour un grand voyage : la décou-
verte de la montagne à travers une classe
de neige dans les Pyrénées.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

L’équipe enseignante

École des 
Deux Rivières
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A la rentrée, l’Ecole Publique des Deux Rivières a accueilli 114 élèves de la toute
petite section au CM2.

L’équipe pédagogique a été modifiée puisque
Carole BALAVOINE, Gaëlle BERTHO et Anne
BEUSNEL ont été nommées dans d’autres éta-
blissements : un grand merci pour leur inves-
tissement au sein de notre école. Nous leur
souhaitons bonne continuation et nul doute
qu’enfants comme enseignants seront ravis de
se retrouver à l’occasion de rencontres inter-
écoles…
Nous souhaitons la bienvenue :
– à Delphine LE COROLLER (Ecole de Baud

Centre), en charge des TPS/PS/MS,
– à Anne GUERNALEC (Ecole Eric Tabarly) et

à Florence BOUSSARDON (enseignante titu-
laire remplaçante), en charge des MS/GS,

– à Françoise MAROY (Ecole de Belz) qui
assure la décharge de direction.

Serge Le Bot (CP/CE1), Philippe LE MONTA-
GNER (CE2/CM1), Agnès LE DOUARIN
(CM1/CM2) et les ATSEM, Muriel LE DORZE et
Martine LE BAGOUSSE, complètent l’équipe.

❯ Maternelle - classe de Toute 
petite – petite et moyenne sections
Plusieurs projets pédagogiques seront
menés au cours de l’année avec les 27
élèves :
– Travail spécifique sur l’automne avec une

sortie automnale d’observation et de
cueillette.

– Un projet de classe au premier trimestre
portant sur « les pompiers » avec une
visite de la caserne d’Auray.

– Préparation et participation de la classe
au petit bal breton (2ème trimestre).

– Le printemps des maternelles au troi-
sième trimestre qui permet l’organisa-
tion de rencontres d’activités physiques
adaptées aux enfants de 2 à 5/6 ans. Il
s’agit de développer chez les enfants le
goût et le plaisir d’une pratique phy-
sique équilibrée et la mise en relation
de ces activités avec la santé.

❯ Maternelle – Elémentaire classes
de moyenne et grande sections et
de CP/CE1
La traditionnelle sortie pêche à pied s’ef-
fectue désormais tous les deux ans. La
confection de l’aquarium en septembre
a débouché sur une étude de la faune

Tous les élèves et les enseignants
lors de la rentrée

Sortie d’automne 
des TPS, PS, MS.

Pêche à
pied : 
la récolte
est
bonne !



Les PS1 
et PS2
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École 
Saint-Joseph

➔
Une nouvelle année scolaire déjà bien lancée
pour les 121 élèves, l'équipe éducative et les
associations de l'école Saint Joseph !
Dès les premiers jours de la rentrée, “la fête
des retrouvailles” a réuni les élèves de la GS
au CM 2 à la chapelle du Plas-Kaër. Une célé-
bration animée par le père Jean-Pierre puis
des ateliers jeux ont ponctué cet après-midi
festif.
Depuis septembre, les élèves s'investissent
dans différents projets :

❯ L'alimentation : les élèves des classes de
la MS au CM 2 ont été sensibilisés à l'équi-
libre alimentaire. Ce travail a été mené en
classe avec la participation d'une interve-
nante de la ligue contre le cancer et il s'est
poursuivi avec la visite de la boulangerie.

Les élèves de CM ont pu voir les différentes
étapes et les machines nécessaires à la
fabrication du pain, mais également poser
des questions sur un métier qu'ils ne
connaissaient pas vraiment : celui de 

boulanger. Nos apprentis-boulanger sont
rentrés à l'école ravis d'avoir réalisé leur
pain et d'avoir appris beaucoup de choses
sur la profession.

❯ Une rencontre sportive : comme chaque
année, les élèves des écoles primaires du
réseau (Auray, Landaul, Locoal-Mendon,
Plougoumelen et Crac'h) ont mesuré leur
performance en endurance. Cette course
était couplée à une action caritative diocé-
saine pilotée par l'UGSEL : les bénéfices ont
apporté une contribution à un collège du
Bénin.
La motivation de chacun et les encourage-
ments de leurs camarades et de leurs
familles, reflet de l'esprit sportif, étaient au
rendez-vous !
Mais aujourd'hui, les élèves s'investissent
dans leur grand projet d'année : la classe
de neige.
Et pour cela, chaque classe prépare le mar-
ché de Noël qui se déroulera le 3 décembre
de 15 h 30 à 18 h à l'école.
Notre classe de neige aura lieu du 06 au 12
février 2011. Les élèves du CP au CM 2 ont
déjà très hâte d'y être !

❯ Vie associative :
Les associations APEL et OGEC ont orga-
nisé une Bourse aux Jouets et à la Puéri-
culture, ils s'associeront aux élèves dans
la préparation du marché de Noël (le
03/12) et du spectacle de Noël (le 11/12 à
l'espace Les Chênes).
L'école est en travaux de rénovation-
agrandissement. De grands change-
ments sont à venir à l'école puisqu'au
courant du 2ème trimestre, la classe de CP-
CE 1 investira de nouveaux locaux.
Joyeuses Fêtes de fin d'année !!

Course à l’œuf au Plas-Kaër.

Les travaux
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❯ Pour rencontrer l'équipe éducative 
de l'école Saint Joseph

téléphoner au 02 97 55 03 34 ou 
adressez-nous un message électronique :
eco56.stjo.crach@eco.ecbretagne.org

Les 
maternelles 
préparent 
un gâteau 
au potiron
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Participation  des jeunes
de l’ES CRACH au 
mercredi du FCL sous le
regard des joueurs pro-
fessionnels (Franco SOSA
et Sébastien DUBARBIER) 

Aujourd’hui, ce sont 2 équipes seniors qui évo-
luent en deuxième et quatrième division de
district ainsi qu’une équipe de vétérans qui
jouent tous les dimanches matins pour leur
plus grand plaisir.
Mais l’E.S. Crac’h c’est aussi une école de foot-
ball. Actuellement, ce sont 70 jeunes qui sont
inscrits dans les différentes catégories (U9, U11,
U13, U15 et U17). Toutes ces équipes participent
à un championnat dans leurs différentes caté-
gories, les entraînements ont lieu le mardi soir
pour les plus jeunes (U9 et U11) le mercredi soir
pour les U13 et pour les U15 ET U17 les mer-
credi soir et vendredi soir. Lors de ces entraî-
nements, nous leur apprenons les bases du
football, mais aussi une valeur qui pour notre
club est très importante le respect des adver-
saires, des éducateurs et surtout des arbitres.

Pour cela nous pouvons compter sur 10
entraîneurs bénévoles :
❯ U7.U8.U9 : Responsable Jean-Yves LE

CRUGUEL (initiateur diplômé de la ligue de
Bretagne), assisté de Philippe LE HEC

❯ U11 : Responsable Hervé KERNEUR
❯ U13 : Responsable Gilles BRIEND et Pas-

cal LORCY
❯ U15.U17 : Responsable David MAHE
❯ DIRIGEANT U7.U8 : Patrice HARNOIS
❯ DIRIGEANT U15.U17 : Patrice MAGADUR

Afin de pouvoir faire découvrir à tous nos
jeunes licenciés l’ambiance des rencontres
de Ligue 1 au stade du Moustoir à LORIENT,
tous les 14 juillet, nous organisons un troc et
puces au profit de l’école de football.

ES Crac’h Foot➔
Créé en 1972, voilà bientôt 40 ans que le club de football de
CRACH fait parti du paysage associatif de la commune.

Tennis Club de Crac’h➔
La saison 2010/2011 démarre de la
meilleure façon. Deux mois après le début
de saison, les effectifs sont en augmenta-
tion (92).
L’école de Tennis tourne à plein : 68 adhé-
rents fréquentent les cours des lundi, 
mercredi et vendredi. Cette année, un
cours de femmes a lieu le mercredi soir 
à 20h45.

Nous avons engagé 3 équipes en champion-
nat départemental (2 équipes adultes et 1
équipe de jeunes filles de 14-15 ans).
Le Club va organiser le mercredi 25 mai 2011
un voyage à Roland-Garros pour ses adhérents.
Vous pouvez trouver sur le site de Google en
tapant : Tennis Club Crac’h, toutes les infor-
mations concernant la vie du club et nous
contacter si besoin à tenniscrach@laposte.net.

Ecole de Tennis 2010-2011Finale Tournoi Juin 2010
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La mairie de Crac’h a pris l’initiative voici
quelques années de restaurer le four à pain
traditionnel de Kérourio dans le cadre de la
mise en valeur du patrimoine.
Depuis une amicale du four à pain s’est créée
autour de ce lieu avec des habitants du villa-
ge et un groupe d’amis passionnés par la
cuisson au feu de bois de brioches, de pains.
A Kérourio, chaque année début juillet, voisins
et visiteurs viennent y acheter pains et
brioches et aussi déguster des produits du ter-
roir, telles que galettes et crêpes, entre autres.
Pour passer l’après-midi, les visiteurs
s’installent sous les chapiteaux mis à leur
disposition pour écouter les chants de
marins, apprécier la chorégraphie du
Cercle Celtique ou bien tout simplement
boire un café.

Malgré la volonté des organisateurs de dis-
poser de plus de marchandises à vendre au
public, les produits connaissent un tel suc-
cès que pour 16 heures toutes les mar-
chandises sont vendues au grand regret des
visiteurs de fin de journée.

Amicale du Four à Pain
de Kérourio

➔
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En 2010, l’association Plaisir de Danser fête
sa 4ème année d’existence. Les pas de base
sont désormais acquis, pour les 20 couples
de danseurs. Nous nous sommes limités
volontairement à ce groupe pour l’instant,
pour nous permettre d’approfondir plus de
figures dans diverses danses. De nouvelles
chorégraphies sont au programme pour la
nouvelle saison.
Notre participation à l’inauguration de la nou-
velle scène était fort appréciée par le public.
De même que notre soirée dansante du 23
octobre 2010 avec une démonstration de
valse viennoise, et de rock’n’roll sauté.

Cette année encore, nous avons été présents
au Pardon du Plas-Kaër, pour quelques
démos. Nous seront encore présents pour le
traditionnel Thé dansant du TÉLÉTHON
comme chaque année.
Jeannine et Werner, depuis fort longtemps,
animent une fois par mois le Domicile Parta-
gé et ne sont pas prêts d’arrêter, les résidents
en redemandent. 

➔ Plaisir de danser

Soirée dansante avec l’orchestre
« Sérénade » le 19 mars 2011.

❯ Prochaine manifestation :

Démonstration de
valses viennoises



Le pardon 2010.

Une nouvelle édition vient de s’achever le dimanche 22 août 2010 dans la
bonne humeur et grâce au dévouement de tous les bénévoles présents.

Pardon de 
Saint-Aubin 2010

➔

Comité des 3 chapelles➔

La messe fut célébrée par le Père Jean-Pier-
re en présence d’un grand nombre de fidèles.
La fête champêtre qui a suivi a connu un beau
succès et s’est clôturée par le fest-noz animé
par le groupe Penn-Bihan et les sonneurs
Paulo et Kergosien. Le Troc et Puces, pour sa
troisième année, a battu tous les records
d’entrées et d’exposants (240) malgré un
temps maussade. Les bénéfices de cette
journée ont servi à rembourser le solde de la
dette contractée auprès de la Mairie pour

tous les travaux entrepris dans et auprès de
la chapelle.
L’association « Les Retrouvailles de Saint
Aubin » a également tenu à aider financière-
ment les deux écoles de la commune : l’éco-
le des Deux Rivières et l’école St Joseph à
hauteur de 500 € chacune. Le reste des
bénéfices contribuera à l’assainissement des
abords de la chapelle.
Sans toutes les bonnes volontés, le Pardon
ne saurait subsister. Merci à tous les béné-
voles pour leur aide si précieuse.
De nouveaux projets verront le jour lors de notre
prochaine édition le dimanche 28 août 2011.
Un site internet a été créé cet été pour la cha-
pelle St Aubin et son association : ce site
explique l’origine de la chapelle, les objectifs
du Pardon, les activités de l’association. Il est
illustré de nombreuses photographies sur les
travaux réalisés ces dernières années ainsi que
sur les diverses manifestations de l’association.
Site internet : http://chapellestaubin.c.la/

Samedi 30 octobre 2010, à l’Espace Les Chênes
s’est déroulée une pièce de théâtre jouée par
La troupe des Sables Blancs : « Le Retour du
Boomerang » de Franck Didier.  Cette soirée a
été proposée par le Comité des Trois Chapelles
(St-Aubin, Lomarec, le Plas-Kaër)
De très nombreux spectateurs ont assisté
à la représentation. Sur un fond de climat

social, familial, tendu et désastreux, les
situations se sont enchaînées à vive allu-
re. Les rires ont fusé pendant tout le spec-
tacle et la troupe a été chaleureusement
applaudie lors du salut final.

La mise en scène habile et le jeu des 
comédiens ont enthousiasmé le public
Crac’hois.

Le troc et puces.

Soirée Théâtre

CULTURE - LOISIRS - ENFANCE
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Podium de la
course cycliste

du lundi 11 avril
2010

Salle comble pour le Loto du 14 août 2010.
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➔ Comité 
des fêtes
❯ Activités de l’année 2010

1 - « Foire aux plantes et produits du ter-
roir » – 21 mars 2010 / environ 800
visiteurs.

2 - «Courses cyclistes » - 10 & 11 avril
2010 – Écoles de cyclisme : (dimanche
10 régionaux et lundi 11 toutes caté-
gories 1-2 et 3).

3 - « Maisons et jardins fleuris » – 20 par-
ticipants à ce concours annuel.

4 - « Loto de l’été » le 14 août 2010 – salle
comble avec 400 entrées.
1er lot : un bon d’achat de 600 € rem-
porté par un crac’hois).

❯ Prochainement
- Concours des « Décorations de Noël »

prévu en décembre.
Soyez nombreux à vous inscrire !

- Participation aux Colis de Noël pour les
anciens.

Toutes ces activités seront reconduites
pour l’année 2011

❯ Nouveautés 2011
� Courses cyclistes pour le dimanche

1er et lundi 2 mai 2011.
� Un vide grenier est également prévu

en juillet.

Lors de l’Assemblée Général de novembre, Didier JANNELLO, Président du Comité des Fêtes
remercie Monsieur le Maire, les Adjoints, les Conseillers Municipaux et le personnel de la
commune de Crac’h.
Pour remercier les bénévoles, sans qui rien n’est possible, un repas a été servi après 
l’Assemblée Générale.
Merci à tous

Bonne et heureuse année 2011 !



« Cochon grillé » à St Nic
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« Entraide et Loisirs », le Club des
Retraités de Crac’h, compte à ce jour une
centaine d’adhérents. Chaque année, les
anciens membres très fidèles sont rejoints
par de « jeunes retraités », dont certains
crac’hois de fraîche date.
Le principal objectif de l’association est 
de permettre à ses membres de se retrouver
entre amis : les réunions ont lieu le 2ème mer-
credi de chaque mois dans la grande salle de
l’Espace « Les Chênes ». On y fête les anni-
versaires autour d’un goûter sympathique
avec musique et danse.
De plus, tous les jeudis après-midi, une 
activité « marche » regroupe une quinzaine
d’adhérents.
Le Club a également organisé cette année :
• En mars, un goûter déguisé.
• En avril, un repas-paella costumé, suivi

d’une tombola.
• En mai, une sortie d’une journée dans le Pays

de Bécherel, avec circuit commenté, mini-
croisière sur la Rance et visite libre de Dinan.

• En juillet, la Fête du Club, avec dégustation
de crêpes et grande loterie.

• En octobre, une 2ème sortie, cette fois à 
St Nic pour un repas « cochon grillé » déli-
cieux et amusant, suivi d’un après-midi
dansant. Journée mémorable pour les 65
participants !

• En novembre, un loto « gourmand » qui a
connu un grand succès, avec 78 joueurs
venus pour gagner de nombreux lots bien
alléchants…

Un grand merci, au passage, à tous les com-
merçants et restaurateurs qui soutiennent
régulièrement nos événements.

Signalons également qu’en marge du Club,
un groupe de 27 adhérents a fait cet autom-
ne un très agréable voyage d’une semaine au
Portugal.

Enfin, dernier rendez-vous de 2010, 
l’Assemblée Générale annuelle s’est tenue
le dimanche 12 décembre. Elle a été suivie
d’un déjeuner de fête, avant-goût de Noël,
agrémenté d’animations diverses, (chants,
danses, sketches…), préparées dans la
bonne humeur, par une  trentaine de
membres, parmi lesquels les couturières.

➔ Entraide 
et Loisirs

Mini-croisière 
sur la Rance



Centre 
Multimédia

➔
Le Centre Multimédia est ouvert au public :

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

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

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

❯ Les tarifs :
• Utilisation d’un 

ordinateur avec ou
sans Internet :
1 € pour les jeunes et
les étudiants ; 
1,50 € pour les
adultes.

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

la page A4, 1 € la page A3.
• Les initiations : 

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

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

❯ Centre Multimédia 

est ouverte gratuitement au bénéfice
exclusif des personnes n’ayant pas
une vision suffisante pour lire et à
celles dont le handicap est supérieur
à 80%.

Près de 2000 ouvrages ont été enre-
gistrés par les « donneurs de voix »
bénévoles, sur cassettes CD-Rom ou
MP3. L’envoi de ces audio-livres peut
être effectué en franchise postale, à
l’aller comme au retour.

❯ LA BIBLIOTHÈQUE SONORE
DU MORBIHAN

Elle met gratuitement à la disposition de tout public (enfants et
adultes) un choix important d’ouvrages, romans et documentaires
pouvant être empruntés, plus des encyclopédies, des atlas pou-
vant être consultés sur place.
Si un ouvrage n’est pas disponible, les bénévoles de la bibliothèque
peuvent le réserver à la médiathèque du département. N’hésitez
pas à faire la demande auprès des bénévoles.

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

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

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

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

❯ Bibliothèque Municipale

Bibliothèque 
Municipale de Crac’h
➔

Les bénévoles : Claude-Annie, André,
Yolande, Michel, Jo, Huguette, Martine,
Maurice et Ginette (absente : Geneviève)

BIBLIOTHÈQUE SONORE
39 bis rue Albert 1er
BP 117 – 56003 VANNES CEDEX
Tél. 02.97.47.04.18 les mardis et
jeudis de 14h à 17h
Ou par courriel : 
bs.vannes@club-internet.fr
Merci de diffuser ce message
auprès des personnes concernées.

❯ Pour plus de renseignements,
nous contacter :

CULTURE - LOISIRS - ENFANCE
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L’intégralité
du calendrier
se trouve 
sur le site
www.crach.fr,
rubrique
Actualités.

Fe
st

iv
it

és
 2

01
1

1er semestre
Calendrier des fêtes➔

Ja
n

vi
er

6 Don du sang ................................................ Amicale Donneurs Sang ................ Esp. Chênes
7 Assemblée Générale .................................. ACC 56 Les Vieux Métiers.............. Esp. Chênes
9 Cérémonie : Vœux de la Municipalité......... Municipalité de CRAC’H................. Esp. Chênes
9 Concert Chorale Cécilia - Contre le cancer.. Faire Face Ensemble ..................... Église
12 Goûter anniversaires .................................. Club des Retraités ......................... Esp. Chênes
14 Galette des Rois ......................................... ES Crac’h Foot ............................... Esp. Chênes
15 Galette des Rois .......................................... Les Amis de Lomarec .................... Esp. Chênes
21 Remise des prix Décos de Noël .................. Comité des Fêtes ........................... Esp. Chênes
21 Galette des Rois .......................................... Cercle Celtique .............................. Esp. Chênes
22 Assemblée Générale & Galette des Rois ... Amicale Four à Pain Kérourio........ Esp. Chênes
28 Assemblée Générale................................... Pensionnés Marine Marchande..... Esp. Chênes
29 Spectacle mensuel...................................... Mairie ............................................. Esp. Chênes
31 Don du sang & Plasma ................................ Amicale Donneurs Sang ................ Esp. Chênes

F
év

ri
er

3 USEP - Journée écoles................................ Ecole St-Joseph ............................. Stade
5 Galette des Rois .......................................... Retrouvailles de St-Aubin.............. Esp. Chênes
6 Assemblée Générale (matin)...................... UNACITA......................................... Esp. Chênes
9 Goûter anniversaires .................................. Club des Retraités ......................... Esp. Chênes
12 Assemblée Générale .................................. C.F.C. .............................................. Esp. Chênes
13 Assemblée Générale................................... U.N.C. ............................................. Esp. Chênes
19 Repas Crêpes .............................................. APE Ecole Publique Deux Rivières Esp. Chênes
25 Anniversaires .............................................. Plaisir de Danser ........................... Esp. Chênes
26-27 Tournois Foot en salle (jeunes) .................. ES Crac’h Foot ............................... Esp. Chênes
26 Spectacle mensuel...................................... Mairie ............................................. Esp. Chênes

M
ar

s

9 Goûter anniversaires .................................. Club des Retraités ......................... Esp. Chênes
13 Repas .......................................................... UNACITA......................................... Esp. Chênes
18 Assemblée Générale................................... Résidents Crac’h Nord................... Esp. Chênes
19 Soirée dansante .......................................... Plaisir de Danser ........................... Esp. Chênes
20 Foire aux Plantes ........................................ Comité des Fêtes ........................... Parc Chênes
26 Spectacle mensuel – Soirée cabaret.......... Crac’hophonie................................ Esp. Chênes
27 Repas ........................................................... Cercle de Chasse de St-Jean......... Esp. Chênes
Tous les jeudis de 13h à 18h : Après-midi boules (ABC ; BBC) au Boulodrome

A
vr

il

2 Repas crêpes ............................................... APEL OGEC St-Joseph................... Esp. Chênes
8 Réunion Rando VTT .................................... ACC 56 Les Vieux Métiers.............. Esp. Chênes
13 Goûter anniversaires .................................. Club des Retraités ......................... Esp. Chênes
15-16-17 Salon du livre ancien............................ OT Locmariaquer ........................... Esp. Chênes
22 Préparation du Pardon................................ Les Amis de Lomarec .................... Esp. Chênes
24 Rando VTT ................................................... ACC 56 Les Vieux Métiers.............. Esp. Chênes
30 Spectacle mensuel...................................... Mairie ............................................. Esp. Chênes

M
ai

1-2 Courses Cyclistes........................................ Comité des Fêtes ........................... Esp. Chênes 
3 au 9 Echange Crac’h / Messines (Québec)
6-7 Spectacle commun avec les Québécois...... Mairie ............................................. Esp. Chênes
8 Cérémonie .................................................. U.N.C. - UNACITA
11 Goûter anniversaires .................................. Club des Retraités ......................... Esp. Chênes
15 Pardon de Lomarec ..................................... Les Amis de Lomarec .................... Lomarec
20 Anniversaires .............................................. Plaisirs de Danser ......................... Esp. Chênes
21 mai au 11 juin : Tournoi interne homologué ..... Tennis Club .................................... Sport Chênes
25 Voyage à Roland Garros .............................. Tennis Club .................................... Paris
27 Réunion préparation ................................... Amicale Four à Pain Kérourio........ Esp. Chênes
28 Soirée Jazz / Polar ...................................... Crac’homédie................................. Esp. Chênes
31 Don du sang ................................................. Esp. Chênes

Ju
in

21 mai au 11 juin : Tournoi interne homologué ..... Tennis Club .................................... Sport Chênes
2 Troc & Puces................................................ APE Ecole Publique des 2 Rivières Terrain St Thuriau
3 Réunion préparation ................................... ACC 56 Les Vieux Métiers.............. Esp. Chênes
4 Assemblée Générale................................... ES Crac’h Foot ............................... Esp. Chênes
8 Goûter anniversaires .................................. Club des Retraités ......................... Esp. Chênes
11 Assemblée Générale + repas ..................... Les Amis de Miadantsoa................ Esp. Chênes
12 Kermesse + repas (Chênes) ....................... Ecole St-Joseph OGEC................... Terrain St Thuriau
17 Repas de fin de saison ................................ Cercle Celtique .............................. Esp. Chênes
18 Fête de la Musique ...................................... Comité des Fêtes ........................... Bourg
22 Repas de fin de saison ................................ Plaisir de Danser ........................... Esp. Chênes
25 Raid du Golfe du Morbihan ......................... Esp. Chênes + Chalet32 ❯


