
Juillet 2011, nous sommes à la moitié du mandat et nous nous trouvons
à la croisée des chemins : PLU et intercommunalité apporteront des
changements importants dans les pratiques habituelles que nous

connaissons tous.
Le plan local d'urbanisme, d'abord. L'état impose une application stricte

de la loi « littoral » sur l'ensemble de la commune. Aucune construction ne
sera pratiquement plus possible dans les hameaux. Les limites seront
fixées au plus près des constructions actuelles. S'il n'en était pas ainsi, le
PLU serait rejeté par M. le Préfet et nous serions contraints de reprendre
la procédure avec les conséquences financières que l'on peut imaginer. Les
zones constructibles seront organisées autour du bourg avec à la clef un
schéma d'organisation imposé qui en laissera la maîtrise à la commune. La
loi SRU impose une densification - de l'ordre de 20 logements à l'hectare au
minimum suivant les secteurs et une mixité sociale avec 20 % de logements
sociaux par opération. On est loin de ce qu'on a fait depuis quelques
décennies. Les grandes lignes du PLU seront présentées lors d'une réunion
publique le 26 septembre

Autre changement : l'intercommunalité. Actuellement le pays d'Auray
comprend 4 communautés de communes (dont la CC3R à laquelle nous
appartenons), 4 communes isolées, 2 syndicats mixtes. La loi sur la réforme
des collectivités locales fixe des objectifs précis à la réorganisation des
collectivités : rattachement des communes isolées à une communauté de
communes, rationalisation des périmètres, réduction du nombre de
syndicats mixtes. M. le Préfet a réuni tous les élus du pays d'Auray pour
présenter le projet que l'État avait prévu pour le pays : une seule
communauté de communes regroupant les 24 communes et ceci entraînera
à terme la suppression du syndicat mixte ABQP. Aucune autre alternative
n'est possible puisque l'état aura le dernier mot à un moment ou à un autre
en accord toutefois avec une commission d'élus (la CDCI). Aussi malgré les
réticences de certains, les élus se sont réunis pour mettre en place ce projet
et le réussir, juin 2013 étant la date limite à sa réalisation.

Pendant ce temps les projets et les réalisations continuent sur la
commune. L'aménagement foncier a été validé par le Préfet et le nouveau
cadastre deviendra très prochainement opérationnel. Les travaux routiers
sont terminés. La troisième tranche des chemins vélos sera réalisée par la
CC3R et il ne restera que la traversée du bourg. Les logements du Pouléno
et ceux de la place René Le Mené seront livrés au dernier trimestre. La
rénovation de la mairie débutera avant la fin de l'année. L'étude sur la
circulation dans le bourg touche à sa fin et sera présentée lors d’une
réunion publique en octobre. La réflexion sur le projet de maison de vie en
est à ses débuts avec le choix d'un programmiste. La programmation
culturelle continue à présenter des spectacles de qualité : Expo Crac'h dès
le 14 juillet, cinéma en plein air le 12 août. Durant les vacances les
associations proposeront les fêtes traditionnelles : Fête du pain, Fête des
Vieux Métiers, l'expo du parc des Chênes (cette année « La Saga des
grandes vacances »), la traditionnelle expo Crac'h « Les bateaux »...

Bonnes vacances à ceux qui peuvent en prendre et bonne réussite à ceux
pour qui juillet et août sont des périodes de travail.

Votre maire,
J-L. BONNEMAINS
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www.crach.fr à la rubrique « vie municipale ».
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➔ Comptes rendus 
des séances 
du Conseil Municipal

❯ INTERCOMMUNALITÉ
Le conseil a pris connaissance du rapport
d’activité 2009 de la CC3R et signé au profit
de cette structure intercommunale une
convention de mise à disposition de person-
nel. Des discussions sont en cours au sein du
syndicat ABQP concernant les différentes
perspectives de traitement des ordures
ménagères ainsi que le système d’incinéra-
tion actuel ne pouvant perdurer après 2014,
le programme de rénovation des déchèteries,
notamment celle de Crac’h, au SCLEGEN. 
Le syndicat a rejeté les nouveaux statuts du
syndicat départemental de l’eau.
Le conseil a adopté le principe du schéma
d’aménagement et de gestion des eaux qui
va du Golfe du Morbihan jusqu’à la rivière
d’Etel. Le SAGE est un outil de planification
dont le principal objectif est de rechercher un
équilibre entre la protection des milieux
aquatiques et la satisfaction de tous les
usages liés à l’eau.
Le conseil municipal, à l’unanimité, a approu-
vé la création d’une association qui regrou-
perait les communes, le SIABQP (1), le
SIAGM (2), l’état, la région, le département et
le centre des monuments nationaux, pour
élaborer le dossier de candidature au clas-
sement UNESCO des monuments mégali-
thiques du sud Morbihan, compte tenu de la
richesse en monuments de ce secteur, et, en
particulier sur la commune où 19 sites 
mégalithiques sont actuellement recensés.
Le conseil a également approuvé la charte du
parc naturel régional du Golfe du Morbihan qui
couvre 38 communes et a été initié en 1999.

❯ URBANISME
Le conseil a :
� adopté son plan de mise en accessibilité de

la voirie et des aménagements dans les
espaces publics.

� pris connaissance du fait que la validité des
autorisations d’urbanisme, à compter du 1er

janvier 2011 est à nouveau de deux ans,
avec une possibilité de prolongation, qui
n’est pas automatique, d’un an.

� pris également connaissance des procé-
dures contentieuses en cours en matière
d’urbanisme, toutes liées à l’application de
la « loi littoral » et qui concerne des dos-
siers situés à Kercado, Keruzerh Brigitte,
Kerdolmen.

❯ ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Ont été adoptés :
� une convention d’utilisation de la salle St-

Thuriau qui précise le planning d’utilisa-
tion de cette salle par la commune et les
associations

� un règlement d’utilisation de la salle des
Chênes pour les associations et les parti-
culiers (avec notamment la question de
l’alarme récemment installée)

� le fait que la gestion des mouillages de
la rivière de Crac’h soit confiée par la
commune à la Trinité-sur-Mer à une
association « Les amis du passage »

� une convention d’assistance juridique avec
un cabinet d’avocats

� une charte de partenariat concernant la
distribution du courrier qui prévoit la numé-
rotation des résidences des « hameaux »

� une convention concernant l’enlèvement
des bacs d’équarrissage

La commune a sollicité l’état les diffé-
rentes collectivités territoriales pour obte-
nir des subventions pour ses opérations
d’investissements

Depuis le dernier bulletin municipal, le Conseil Municipal s’est réuni à cinq reprises : 
les 13 décembre 2010, 07 février, 07 mars, 06 avril et 30 mai 2011.

(1) SIABQP : Syndicat Intercommunal Auray Belz Quiberon Pluvigner
(2) SIAGM : Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Golfe du Morbihan
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➔ Compte administratif
2010

Après approbation des comptes de gestion, du comptable, le Trésorier d’Auray, le compte
administratif de la commune a été adopté.

FONCTIONNEMENT PRÉVU RÉALISÉ Reste à Réaliser
DÉPENSES 2 940 514,57 € 1 649 239,51 €
RECETTES 2 940 514,57 € 2 292 464,02 €
SOLDE 0,00 € 643 224,51 €

INVESTISSEMENT PRÉVU RÉALISÉ Reste à Réaliser
DÉPENSES 2 673 890,81 € 995 126,96 € 929 561,16 €
RECETTES 2 673 890,81 € 774 798,91 € 221 010,40 €
SOLDE – 220 328,05 € 708 550,76 €

M. Laurent PICARD a présenté une rétrospective financière concernant les années 2005 à 2010 met-
tant en évidence que malgré un volume annuel d’investissement soutenu de l’ordre de 920 000 €, la
commune connaît un endettement particulièrement faible.

➔ Présentation du budget
prévisionnel 2011

Avec des taux de fiscalité inchangés :

Le budget a été voté en équilibre :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES RÉELLES 1 768 494.10 € RECETTES RÉELLES 2 304 505.00 €
DÉPENSES D’ORDRE 1 328 545.13 € RECETTES D’ORDRE 60 000.00 €
RÉSULTAT REPORTÉ RÉSULTAT REPORTÉ 732 534.53 €

TOTAL DES DÉPENSES 3 097 039.53 € TOTAL DES RECETTES 3 097 039.53 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES RÉELLES 2 845820.17 € RECETTES RÉELLES 1 422 484.95 €
DÉPENSES D’ORDRE 60 000.00 € RECETTES D’ORDRE 1 328 545.13 €
RÉSULTAT REPORTÉ RÉSULTAT REPORTÉ 154 790.09 €

TOTAL DES DÉPENSES 2 905 820.17 € TOTAL DES RECETTES 2 905 820.17 €

DÉPENSES RECETTES
TOTAL DES SECTIONS 6 002 859.70 € 6 002 859.70 €

ANNÉE 2011
TAXE D’HABITATION 9.60 %
TAXE FONCIER BÂTI 18.02 %
TAXE FONCIER NON BÂTI 38.40 %
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Les opérations d’investissement prévoient,
outre les frais d’étude de révision du POS 
et sa transformation en PLU, l’étude d’amé-
nagement du centre-ville, une étude sur
l’école publique des deux rivières ainsi 
qu’une étude pour la création d’une maison
de vie :

� le logement : rénovation du logement de
la poste, rénovation de la maison du 6
place René Le Mené, VRD des logements
du Pouléno

� l'amélioration des services à la population :
programme de voirie et agrandissement de
la Mairie

� l'agriculture : les travaux d'aménagement
foncier

� la protection du patrimoine : vitrine de 
l'église et objets d'art, réfection du terre-
plein du Luffang

Le conseil a également voté les subventions aux
associations communales, reconduit le contrat
d’association avec l’école St-Joseph.

La commune a décidé de céder un terrain situé
en zone « NA » à Kerbois, soit un lot non viabi-
lisé de 530 m² pour 24 000 €. L’acquéreur
accepte en contrepartie de se désister de ses
actions contentieuses engagées à l’encontre de
la commune concernant le refus d’un permis
d’aménager et un arrêté de préemption.

Acquisition d’un terrain à Lann Kermarquer

La commune a décidé d’acheter une emprise de
terrain qui permettra la réalisation d’un rond-
point en vue d’assurer le désengorgement,
notamment en période estivale, du Petit Cosquer
et Kermarquer.

➔ Dernier point 
d'administration générale

Les sénatoriales auront lieu le 25 septembre 2011. Il y aura
170 sièges à pourvoir lors de ce renouvellement partiel, dont
3 pour le Morbihan.
> Qu'est-ce que le Sénat ?

Il est la représentation des collectivités territoriales de la
république. Il examine et vote, avant ou après l’Assemblée
Nationale, les projets de lois et propositions de lois. Il siège
au palais du Luxembourg.

> Combien y a-t-il de sénateurs dans le Morbihan ?
Trois élus en 2004 : Odette HERVIAUX, Joseph KERGUERIS
et Josselin DE ROHAN parmi les 348 sénateurs que 
compte le Sénat.

> Comment sont-ils élus ?
Les sénateurs sont élus au suffrage indirect par un collège
de grands électeurs composé des députés, des conseillers
régionaux, des conseillers généraux et des délégués des
conseils municipaux (qui représentent à eux seuls 95 % du
collège électoral). Ils sont élus désormais pour 6 ans.

> Quels sont les électeurs au sein de la commune de Crac'h ?
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, les élec-
teurs des sénateurs sont élus au scrutin majoritaire à deux
tours. C’est lors du conseil municipal du 17 juin 2011 que
les délégués du conseil, au nombre de 7, ont été élus.

❯ Élections des sénateurs dans le
Morbihan le 25 septembre 2011

La population de la commune est réactualisée chaque année. 
Ainsi au 1er janvier 2011, la population municipale est de 3 357 habitants.

� PRÉSIDENTIELLE :
les deux tours sont prévus 
les dimanches 22 avril et 6 mai 2012

� LÉGISLATIVES :
les dimanches 10 et 17 juin 2012

❯ DES DATES À RETENIR
POUR LES ÉLECTIONS
2012

L’arrêté portant clôture des opérations de
remembrement a été pris par Monsieur le
Préfet le 6 juin 2011.
Les transferts de propriété sont effectifs
depuis le 7 juin.
Les nouveaux plans seront mis en ligne
prochainement sur notre site www.crach.fr.
Une notification individuelle aura également
lieu durant le dernier trimestre 2011.

Inscription sur les listes jusqu’au 31
décembre 2011. Se munir d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile.
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Il est un collaborateur privilégié du Maire et de ses
Adjoints. Adjoints auxquels, le Maire délègue, sous
sa responsabilité, des compétences spécifiques.
Le « DGS » a pour mission de préparer et mettre
en œuvre les décisions du Conseil municipal et
de s’assurer de la faisabilité financière, technique
et juridique des projets décidés par les élus.
Il assure la préparation des budgets, l’exécution
et le suivi, prépare les dossiers de demandes de
subventions, ainsi que les marchés publics et
leur mise en œuvre.
Il doit veiller à la sécurité juridique de l’ensemble
des actes administratifs.
Pour ce faire, il s’appuie sur des agents auxquels
est confié le suivi de différents types de dossiers,
en fonction de leurs compétences et de leurs for-
mations, qui, compte tenu de l’évolution des
réglementations, leur sont assurées, aujourd’hui,
tout au long de leur carrière.
La connaissance approfondie de la commune, des
compétences solides dans le domaine de l’urba-
nisme ou sur le plan comptable, un esprit de curio-
sité et la volonté de se perfectionner, le mélange
des générations qui génère des approches diffé-
rentes, facilitent son action et permet aux services
administratifs d’assurer les missions que leur
confie le Maire, soit en tant que représentant de
l’Etat dans la commune (organisation des élections,

état civil), soit en tant qu’exécutif du Conseil muni-
cipal (les travaux, les finances l’enseignement, la
jeunesse, les affaires sociales…).
Pour exercer ses missions, le « DGS » est en contact
avec les représentants des différentes administra-
tions, préfecture, trésorerie, DDTM* mais aussi les
architectes, entreprises et… les avocats.
Son action doit porter sur la mise en forme de la
volonté publique.
C’est pourquoi sa tâche est beaucoup plus facile
lorsqu’il travaille avec des élus qui ont eux-
mêmes une connaissance approfondie de la vie
municipale, des contraintes administratives, des
limites qui cadrent leur action, dans un contexte
juridique toujours plus lourd et contraignant, et,
lorsque ces élus ont une vue claire et cohérente
des actions qu’ils souhaitent mener.
C’est un métier passionnant qui évolue en même
temps que la société, les nouvelles technologies,
et qui nécessite de s’adapter aux préoccupations
des administrés, sans pouvoir toujours leur
apporter les réponses qu’ils souhaitent entendre,
car la commune, collectivité de proximité, est
parfois simplement en charge de la mise en
application des décisions de l’état.

(*) Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM)
a remplacé la Direction Départementale de l’Équipement (DDE)

➔ Le Directeur des 
Services ou « DGS »

Il est plus connu sous la dénomination de « Secrétaire de Mairie ».

En premier plan : Clémentine LE DU, Nadine LE GUHENNEC, Régine LE BAGOUSSE, 
Au second plan : Eddy POIX, policier municipal, Marie LE PENNEC, Hervé DERRIEN, DGS
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Dématérialisation➔Dématérialisation

➔
Les archives produites par les collectivités ter-
ritoriales sont des archives publiques dont la
conservation doit être assurée par le Maire, qui
est responsable du maintien de leur intégrité.
Les documents qui présentent un intérêt histo-
rique doivent être conservés définitivement, soit
au sein de la collectivité, soit aux Archives dépar-
tementales, alors que pour les documents plus
courants, des délais d’élimination sont fixés, qui
vont de 1 à 10 années.
Aucune élimination de document ne peut avoir
lieu sans signature conjointe du Maire et du
Directeur des archives départementales d’un
bordereau d’élimination dûment renseigné.
Dans la perspective d’un double déménagement, la
commune a eu recours à une archiviste profession-
nelle mise à sa disposition, contre rémunération, 
par le Centre départemental de gestion.

Sa tâche : trier, classer, proposer à l’élimination
les documents périmés, conseiller le personnel
de la commune pour le traitement ultérieur des
documents.
De cette façon, nous éviterons des manutentions
inutiles et cela a permis de mettre à jour des
documents intéressants qui feront l’objet en 2012
d’une restauration avec l’aide financière du
Conseil général.
Certaines pièces partiront ensuite aux Archives
de VANNES où elles seront conservées dans les
meilleures conditions de conservation, taux
d’humidité et chaleur constante, protection
contre la lumière.
La majorité des documents restera toutefois
sur place, et sera conservée, dans de bonnes
conditions, dans la future mairie réaménagée.

Les archives

Sandrine MAHÉO, archiviste au Centre Départemental de Gestion

Les maires des communes prescrivent l’exé-
cution des recettes et des dépenses qui sont
ensuite traitées par le comptable, pour CRAC’H,
le Trésorier de la Trésorerie principale d’AURAY.
Ceci génère des échanges de documents très
réguliers et importants.
La commune a, dans un premier temps, signé en
juillet  2010 une convention relative à la déma-
térialisation des états de paye, et ainsi dès
octobre 2010, les bulletins de salaire n’ont plus
été transmis sous forme papier, mais sur un
support informatique de type CD ROM.
En 2011, la commune de CRAC’H a été retenue,
sur proposition de la Trésorerie, pour le trans-
fert des mandats de paiements et de recettes et
leurs pièces justificatives, telles que les factures,
sans aucun support matériel, via leur applica-
tion HELIOS et internet. Ce système devrait se
mettre en place pour octobre 2011.
Il nécessite une étroite collaboration entre tous

les acteurs, les services de la Trésorerie d’AURAY
et de VANNES, l’agent chargé du suivi de la comp-
tabilité à la Mairie, notre parte-naire informatique,
la société STAR ABI de PLOEREN.
Ceci limite l’usage du papier, évite les photocopies,
supprime certaines tâches fastidieuses.
Dans la même optique la commune a mis en
place en mai 2011 la télétransmission de ses
délibérations et arrêtés à la Préfecture.
En effet, les décisions de la commune font l’ob-
jet d’une transmission aux services de l’état qui
exerce, dans un délai de deux mois le contrôle
de la légalité des actes qui sont pris par les col-
lectivités. On y gagne, en rapidité et en fiabili-
té, notamment en matière de délai, et on évite
ainsi des déplacements.
Ces actions ont pu être mises en place avec le
matériel existant et sans besoin nouveau en
matière d’équipement, donc sans dépense
supplémentaire.
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➔ L’adresse, un élément d’identité
sociale et d’accessibilité 

❯ La Poste, un acteur très concerné

En distribuant chaque jour le courrier, La Poste
est un acteur de la vie locale très concerné par
le raccordement postal. Il a autant d’importan-
ce que le raccordement à l’électricité, l’eau ou
le téléphone. En effet, donner un nom et des
numéros à chaque voie d’une commune est tout
aussi important pour La Poste que pour la muni-
cipalité et ses habitants. L’adresse garantit à
tout un chacun une plus grande accessibilité.

❯ Bien informer nos correspondants
Afin de l’accompagner sur la dénomination
et la numérotation de ses voies et lieux-dits,
La Poste pourra fournir gratuitement à
chaque foyer des cartes d’adresse permet-
tant d’informer les divers correspondants de
l’adresse exacte du foyer.

Le numéro dans la voie ou le lieu-dit est un
facteur essentiel pour se situer. Une adres-
se complète est un lien indispensable et un
élément d’identité sociale permettant à dif-
férents services (secours, soins, dépanna-
ge, livraison, courrier, relevage de comp-
teurs, etc.) de joindre leur correspondant
sans encombre ni retard. La Poste, en dis-
tribuant chaque jour le courrier, participe
à la vie locale.

Pour aider chacun à communiquer large-
ment son adresse à l’ensemble de ses cor-
respondants, La Poste remettra à chaque
foyer concerné des cartes prêtes à envoyer et
des étiquettes d’expéditeur, dès que la
numérotation sera effective.

Une adresse complète est un lien indispensable et un élément d’identité sociale permettant
à différents services (secours, soins, dépannage, livraison, courrier, relevage de compteurs,
etc.) de joindre leur correspondant sans encombre ni retard. 

➔ Les jeunes électeurs 
reçus en mairie

Jean-Loïc BONNEMAINS, maire, leur a remis le
livret du citoyen, en présence des adjoints.
Cette cérémonie, voulue par la loi, a pour but de
rappeler l’importance du droit de vote, outil
démocratique essentiel d’expression de chacun.
C’est aussi l’occasion pour les élus de rappeler
les droits octroyés par ce document, ainsi que
les devoirs qui y sont associés.

Samedi 4 juin, cinq nouveaux jeunes
citoyens âgés de 18 ans ont été accueillis
solennellement à la mairie pour recevoir
leur première carte d’électeur.

Laëtitia CREQUER, Marina JÉGOUSSE, Simon LE MENTEC,
Clément LE GOHEBEL, Marianne DRÉAN et 
Jean-Loïc BONNEMAINS, Maire, lors de la cérémonie de 
la remise des cartes d’électeurs
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➔
Collectivités locales, entreprises, acteurs économiques, particuliers, pour lutter contre les
émissions de gaz à effets de serre, le Plan Éco Énergie Bretagne met en place des actions
concrètes, propose des aides financières, des conseils, un accompagnement…

Le 14 décembre dernier, dans le cadre du
Pacte Electrique Breton, le Préfet de la région
Bretagne et le Président du Conseil Régional
ont signé avec RTE une convention avec
Voltalis, seul acteur d’ajustement diffus en
France. Aujourd’hui les communes se
mobilisent autour de Voltalis pour mettre à
disposition 60 000 BluePod pour des foyers et
sites bretons volontaires, ce qui constituera
pour la région une capacité d’effacement de
120 à 150 MW.
Le plus grand nombre de Bretons chauffés à
l’électricité (foyers, entreprises, collectivités)
sont invités à adhérer à ce service nouveau et
à demander le boîtier Voltalis dès cet hiver.
Voltalis leur met à disposition le BluePod et
prend en charge son installation et sa mise en
service par un électricien qualifié.
Le boîtier Voltalis est un petit boîtier issu
d’une technologie unique développée par
Voltalis qui s'installe simplement et
gratuitement sur le tableau électrique de
votre logement. Il permet à la fois de mesurer
les consommations électriques, de les suivre
de façon détaillée en temps réel par usage

et à distance via Internet, et de moduler la
consommation des appareils les plus
gourmands (radiateurs, chauffe-eau…). Ces
modulations, brèves donc préservant le
confort des sites, permettent à chacun de
réaliser des économies substantielles
jusqu’à 15 % sur la facture annuelle, et tous
ensemble de soulager le réseau : c’est ce
que l’on nomme l’effacement diffus.
L’effacement diffus est une solution concrète,
économique et écologique qui répond aux
enjeux énergétiques de la Bretagne.
Aujourd’hui plus de 10 000 sites sont installés
ou en cours d’installation. Quinze collectivités
se sont déjà elles-mêmes engagées en
équipant leurs locaux chauffés à l’électricité.
Dans le cadre de son engagement pour le
développement durable la commune de
Crac’h s’apprête à bénéficier elle aussi des
avantages de la solution en équipant du
BluePod les bâtiments communaux chauffés
à l’électricité ainsi que les bâtiments à usage
locatif. Tous les habitants chauffés à
l’électricité sont invités à adhérer également
au dispositif.

Tous les renseignements sur www.voltalis.com

En relevant avec précision la consommation de votre chauffe-eau et chauffages
électriques, BluePod vous offre une vision complète et détaillée de votre consommation
électrique. Vous disposez ainsi d’un outil de gestion efficace pour ajuster votre
abonnement et modifier vos habitudes.

> Économique : réduction jusqu’à 10 % de votre consommation électrique annuelle

> Écologique : jusqu’à - 30 % sur vos émissions de gaz à effet de serre

> Éco-responsable : l’optimisation de vos consommations sécurise le réseau
électrique national

❯ Voltalis
Et s’il existait une alternative, plus écologique, économique, et solidaire ?

CADRE DE VIE
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Le poste éclairage public est pour toutes les
communes un poste important de dépense et de
consommation d’électricité. L’éclairage public
est certes une nécessité, pour des raisons de
sécurité, de lutte contre le vandalisme, pour les
déplacements des enfants entre leur domicile
et les arrêts de car, mais des économies peu-
vent être réalisées sans baisser la qualité du
service.
C’est pourquoi la commune a souhaité réaliser
en début d’année, un diagnostic exhaustif de son
parc d’éclairage public
Il a été ainsi constaté que le parc des lumi-
naires est constitué à 90 % de lampes de bonne
qualité et économes en énergie. Les ballons
fluorescents, dont l’utilisation sera proscrite
en 2015, ne représentent que 4 % du parc et la
commune a saisi le syndicat départemental
d’énergies du Morbihan pour que leur rempla-
cement soit effectif d’ici fin 2011, ainsi que
d’autres équipements obsolètes.

La modernisation des armoires de commande
d’éclairage public est également à l’étude.
Contact a été pris avec les services du Conseil
général pour envisager la réduction du nombre
de luminaires à proximité des ronds-points, ceci
étant rendu possible grâce à un assouplissement
des normes en la matière.
Sur la voie départementale qui traverse la com-
mune, l’éclairage permanent est une obliga-
tion, mais il est prévu une réduction de l’inten-
sité fournie à certaines heures, l’éclairage d’un
point sur deux n’étant pas la solution perti-
nente pour des raisons de localisation des
luminaires.
De plus, sans porter atteinte à la sécurité, les
plages horaires d’éclairage public seront
harmonisées et réduites dans leur durée dès
l’hiver 2011.
Deux autres actions ont été engagées et
seront effectives cette année, un renouvelle-
ment de l’illumination de l’église qui permet-
tra un meilleur rendu esthétique et des éco-
nomies significatives, et la pose et dépose par
les services municipaux des illuminations de
Noël confiées jusque là à un prestataire.
Après donc, le diagnostic énergétique des
bâtiments réalisé en 2008 et les travaux qui
en ont découlé, avec un nouveau volet d’action
en 2011, la pose d’économiseur d’eau potable,
la commune participera de façon concrète à
la réduction de consommation d’énergie et à
la maîtrise de ses dépenses.

➔ Une gestion économe
de l’énergie

❯ Le point sur la nouvelle mairie

A la suite de l’obtention du permis de rénovation de la Mairie,
va être lancée en septembre 2011 la consultation des
entreprises pour la réalisation des travaux.
Ils devraient durer un an et pendant cette période les
services seront installés au 2 rue de la Fontaine dans des
locaux provisoires qui vont être réaménagés et
permettront ensuite d’y accueillir une ou deux activités
commerciales.
Pendant les travaux les séances du Conseil municipal et les
mariages se dérouleront salle des chênes.

Plans de la nouvelle mairie



Un travail important a été réalisé pour définir les
nouvelles règles de constructions dans la zone
rurale de la commune.
En lien direct avec les dispositions de la loi litto-
ral, le futur PLU devra définir de manière préci-
se les notions de hameau et d’écart qui existent
sur la commune.
Pour les écarts, ces secteurs correspondent à
des ensembles de quelques constructions dans
l’espace rural comme pour l’ensemble de la zone
agricole, il n’est pas possible de construire de
nouvelle habitation. En revanche des extensions
des constructions existantes peuvent être auto-
risées dans la limite de 30 % par rapport à l’em-
prise au sol du bâtiment existant et sans pouvoir
dépasser 30 m² d’emprise au sol sur l’ensemble
de l’unité foncière.

Et d’autre part :
� les secteurs classés en zone « Nr », ou ne

sera permis qu’une extension mesurée des
bâtiments existants dans la limite de 50 %
par rapport à l’emprise au sol du bâtiment
existant sans pouvoir dépasser 50 m2.

� les secteurs classés en zone « Nh » qui
correspondent à des entités bâties sur l’es-
pace rural, constitué par un habitat grou-
pé, où les constructions neuves pourraient
être autorisées. Il s’agit de densifier et de
combler les espaces vacants encore exis-
tants au sein de ces hameaux.

En ce qui concerne le changement de destination
de bâtiments agricoles à caractère patrimonial
ou architectural, un inventaire est en cours sur
le territoire communal. Ce changement de des-
tination ne devra par ailleurs pas générer de
contraintes nouvelles pour l’agriculture.

Concernant l’ostréiculture, il est à prévoir des
dispositions spécifiques pour les activités à
terre et en mer. Un zonage particulier sera
prévu :

� Ac situé sur le domaine terrestre de la
commune et délimitant les parties du
territoire affectées exclusivement aux
activités aquacoles,

� Ao pour le domaine public maritime ou flu-
vial et délimitant les parties du territoire
affectées aux activités aquacoles (ostréi-
culture, mytiliculture, pisciculture…).

Une Charte Ostréicole (dans le même esprit que
la Charte d’Agriculture) est en cours d’élabora-
tion sur le Morbihan. Sa finalisation est prévue
en 2011. Parallèlement, un observatoire de 
l’ostréiculture se met en place.
Les possibilités de diversifications des activités
ostréicoles font l’objet d’une réflexion entre la
CRC et les services de l’État, l'enjeu majeur reste
de permettre la réversibilité de cette diversifica-
tion pour permettre le retour à l'activité, pre-
mière, d'ostréiculture à l'issue de la crise. Une
circulaire ministérielle devrait préciser ces
points.
Concernant les zones d’activités économiques
sur la commune, elles seront développées en
cohérence avec les orientations du SCOT du pays
d’Auray. Une réflexion à l’échelle du SCOT sur les
zones d’activités est en cours. Si une extension
de la zone d’activités du Moustoir est prévue, elle
sera portée par le SCOT. A l’échelle communa-
le, un projet de création d’une zone artisanale
est cours de réflexion.
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➔ Le point sur la révision
du POS en PLU

 

Les travaux liés à la révision du PLU se sont poursuivis ces derniers mois. 
Différentes réunions de travail ont réuni les élus de la commission, les services
communautaires, la section régionale de conchyliculture et la DDTM.

 



Le covoiturage est une pratique qui se dévelop-
pe de plus en plus pour tous les types de dépla-
cements, quotidiennement, régulièrement ou
exceptionnellement :

� déplacement domicile – travail
� déplacement domicile – études
� déplacement professionnel 

(réunion, formation…)
� déplacement de loisir
� etc.

Les avantages y sont nombreux à titre personnel :
� réaliser des économies d’essence
� réduire le stress et la fatigue
� bénéficier d’une pratique conviviale

et pour la collectivité :
� réduire le trafic routier
� diminuer les embouteillages
� faire un geste citoyen en faveur de l’envi-

ronnement en réduisant la pollution de l’air
et le bruit.

Afin de développer cette pratique, le Conseil
Général a aménagé en concertation avec la
municipalité deux espaces labellisés « aires de
covoiturage » sur la commune :

� l’aire de covoiturage de « Poulben », tout
près du rond-point desservant Auray,
Crac’h – Locmariaquer – St-Philibert, avec
accès sur la nationale 165

� l’aire de covoiturage de « Toul Garros Sud »
donnant sur le rond-point de Kéruzerh-
Brigitte desservant Quiberon, Belz – Étel,
Auray, tout près de la nationale 165.

Tous les renseignements sur le site
www.covoiturage.morbihan.fr/
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Covoiturage➔
Le Covoiturage : 
une des actions 
importantes 
de l’agenda 21

L’aire de co-voiturage de Poulben

L’aire de co-voiturage de Toul-Garros Sud
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Dans le cadre d’une mise en conformité à la
réglementation du travail, le syndicat Auray
Belz Quiberon Pluvigner a travaillé sur les 
circuits de collecte de notre territoire avec le
prestataire privé en charge de la collecte des
déchets ménagers.
Il s’avère que lors des tournées de collecte, le
prestataire doit effectuer des marche-arrières
avec le camion benne pour accéder à certains
bacs. Or, la recommandation de la CRAM (R437),
relative à la collecte des déchets ménagers et
assimilés, préconise la suppression du recours
à la marche-arrière, qui constitue un mode de
fonctionnement anormal. En effet, la réalisation
de marche-arrière induit des risques, notam-
ment pour les équipiers de collecte, les usagers,
etc. Les seules marche-arrières autorisées sont
celles effectuées dans le cadre d’une manœuvre
et sur une longueur équivalente à celle du
camion. C’est pourquoi les circuits de collecte
ont été revus sur certains secteurs de la com-
mune. Plusieurs solutions ont été étudiées

(aménagement fait par la commune pour facili-
ter la manœuvre du camion, déplacement du
point de collecte, regroupement des bacs lors
de la collecte…). Les riverains concernés ont
reçu ou vont recevoir un courrier et une visite de
l’élu ayant travaillé sur ce point, accompagné de
l’ambassadrice du tri du syndicat.
Pour rappel : le bac à collecter doit être présen-
té sur la voie publique la veille du jour de collecte
et rentré après passage de la benne.

➔ Modification de la collecte
des déchets ménagers 
sur certains secteurs

Vous avez sans doute observé que ponctuellement des poteaux de défense incendie
sont ouverts et que l’eau s’en écoule parfois pendant plusieurs heures.
La société SAUR, exploitante du réseau d’alimentation en eau potable du syndicat
mixte d’Auray Belz Quiberon Pluvigner (ABQP), réalise en effet régulièrement des
purges sur le réseau.
Les purges sont des opérations ponctuelles et préventives de nettoyage des conduites
d’eau nécessaires pour le maintien de la qualité de l’eau distribuée.
Elles consistent à chasser une partie d’eau contenue
dans ces conduites en un ou plusieurs points, à une
vitesse suffisante pour entraîner les particules de
minéraux qui se sont déposées lors de la circulation de
l’eau au fil du temps.
En effet ces particules pourraient accidentellement
se décrocher et entraîner une coloration de l’eau 
distribuée.
Lorsque le réseau est plus âgé, il est nécessaire 
d’accentuer la fréquence de ces chasses d’eau et de
prévoir éventuellement le renouvellement des parties
les plus anciennes des conduites.

❯ Poteaux d’incendie
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Attention aux feux
de broussailles :
soyez vigilants !!

➔

CADRE DE VIE

Le temps sec de ce printemps augmente le risque d’incendie ;
les pompiers sont intervenus très tôt cette année sur la com-
mune, dès la fin mai, pour éteindre un incendie qui s’était
déclaré dans un sous-bois au lieu-dit « Kergo ».

Un rappel des règles à respecter :
� les feux de jardin, brûlages des déchets verts ou tontes

de gazons sont interdits. Vous devez vous rendre en
déchetterie.

� les barbecues ou méchouis sont interdits dans les bois,
les forêts, les reboisements, talus et landes ainsi que sur
les terrains situés à moins de 200 mètres de ces secteurs.

Il est interdit de jeter mégots ou allumettes sur ces mêmes
sites (attention de ne pas jeter les mégots par la fenêtre des
véhicules).

ATTENTION aux barbecues près des haies ! 
Gardez toujours à proximité une réserve d’eau.

Il appartient aux propriétaires de plantations
d’élaguer les arbres dangereux. Si des branches
ou racines avancent sur le sol du domaine public,
elles doivent être coupées par leur propriétaire,
à l’aplomb des limites de ce domaine, ceci afin
de prévenir tout risque d’accident.
De même les haies doivent être taillées de
manière à ne pas avancer sur le domaine public,
pour des raisons de sécurité et d’accessibilité.
En cas d’infraction la commune peut mettre en
demeure les propriétaires de faire exécuter les
opérations d’élagage, mais c’est le civisme des
citoyens qui doit prévaloir, afin de respecter les
règles qui s’imposent à tous comme nécessaires.

Les plantations proches du Domaine Public
D’une manière générale, il est déconseillé de laisser pousser des haies et
des arbres à moins de deux mètres du domaine public pour des raisons de
sécurité.
Dans le cas de dépassement  d’un arbre ou d’une haie sur le Domaine public,
le propriétaire concerné est tenu de procéder à son élagage, et de couper
les racines,  ceci afin de prévenir tout risque d’accident .
Un riverain du domaine public peut être contraint d’élaguer ses planta-
tions sur injonction de l’administration. A défaut de réaction de sa part, les
travaux d’élagage peuvent être commandés aux frais du récalcitrant.
En cas de chute d’arbres, la responsabilité du propriétaire est engagée.

❯ Attention aux arbres dangereux!!

Arrondissement de Lorient, canton
d'Auray (communes : Auray, Crac'h,
Le Bono, Locmariaquer, Plougoume-
len, Plumergat, Pluneret, Ste-Anne-
d'Auray, St-Philibert)
Irène LE BLAY
Mairie d'Auray, 2ème et 4ème mardi du
mois, de 14h à 17h
Tél : 02 97 24 01 23

Médiateur de la République : 
M. Jean-Michel TRAVEL
Permanence à la sous-préfecture 
de Lorient chaque mercredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17
Quai de Rohan 56100 Lorient

❯ Conciliateurs :

pour régler les conflits de
particuliers à particuliers

Obligation de débroussaillage
Le déficit d’entretien des bois, forêts,
plantations, reboisements ainsi que des
landes aggrave considérablement les
risques d’incendie. Il est recommandé
aux propriétaires de ces terrains, ainsi
qu’aux ayants droits de ces proprié-
taires, de limiter toute accumulation
excessive de matière combustible en
assurant un entretien régulier de la
végétation par tous moyens appropriés. 
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➔ Cet été, pour rejoindre la côte
ou découvrir les 3 rivières

Un service de bus gratuit mis en place par la CC3R en lien avec le Conseil Général qui :
� dessert le centre bourg des trois communes et les principales plages
� prend en charge les clients au plus près de leur lieu de villégiature (à Crac’h dans le centre

à l’arrêt TIM et au camping du Fort Espagnol)
� permet de rejoindre le réseau TIM (vers Auray ou La Trinité /Mer-Carnac)
� assure un lien avec les passeurs entre Locmariaquer et Port-Navalo

Pensez Ti’bus Été❯

Service assuré du Lundi au Samedi du 1er juillet au 31 août
Départs possibles de Crac’h : 9h10 – 15h – 17h10

Retours possibles sur Crac’h : 12h 25- 16h45 – 19h40
Renseignements sur les horaires à la mairie ou sur www.crach.fr

La communauté de communes des 3 rivières a réalisé des itinéraires cyclables sur Crac’h, 
Locmariaquer et St-Philibert. Les amateurs de cyclisme peuvent se promener en toute sécurité
en suivant la signalétique mise en place, tout en admirant le paysage.

Pensez Vélo❯

Il existe plusieurs sentiers piétons au départ du centre-ville de la commune, et le GR 34 « autour
du Golfe », qui traverse la commune du Nord au Sud, permet de découvrir l’intérieur de la com-
mune ou de se rendre sur la côte à Locmariaquer ou St-Philibert.

Pensez marche à pied❯

Du nouveau cet été sur la ligne Tim N°1
En complément du Tire-Bouchon entre Auray et Quiberon, la ligne TIM n° 1 des-
sert notamment Vannes, Ste-Anne d’Auray, Auray, La Trinité-sur-Mer, Carnac et
Plouharnel.

❯ Deux améliorations sont apportées cet été :
� extension pour desservir les Sables Blancs à Plouharnel (accès à la plage côté

océan et connexion au Tire-Bouchon) ;
� renforcement entre Plouharnel et Auray via Carnac, en créant un aller-retour

supplémentaire en milieu de journée et un retour vers Auray vers 20h.

Avec un choix de 10 allers retours par jour et pour 2 € le
voyage (1,50 € avec la carte TIM 10), profitez-en pour lais-
ser la voiture à l’ombre et vous laisser transporter.
Les horaires sont disponibles à la mairie, sur le www.morbihan.fr
ou au 0810 10 10 56 (prix d’un appel local).

➔
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Construction de nouveaux logements sociaux dans le bourg, avec un
nouveau bâtiment au Pouléno :

� deux T3 en duplex
� deux T3 de plain-pied de 75 m²
� deux T4 en duplex de 90 m²

Chaque logement disposera d’un jardinet et d’un cel-
lier isolé. Ces logements en ossature bois sont équipés
de capteurs solaires et de chauffage au sol.
Le coût de l’opération s’élève à 640 000 € soit 1 200 € TTC le m².
Les bâtiments sont construits par Bretagne Sud Habitat, le terrain a été cédé
gracieusement par la commune.
Les travaux sur la maison place René Le Mené sont prévus pour deux logements :
un T2 et un T3 plus un commerce au rez-de-chaussée.
Le logement de la Poste subit une rénovation intérieure, pour devenir un T5 avec
garage.
Cette opération est effectuée par Bretagne Sud Habitat qui s’est chargée de
coordonner les corps de métier.
Les demandes d’appartement HLM se font soit à la mairie de Crac'h, soit auprès
de Bretagne Sud Habitat.

❯ CONSTRUCTION ET RÉNOVATION
DE BÂTIMENTS COMMUNAUX

16 ❯
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Canicule
Buvez 
fréquemment et 
abondamment 
(au moins 1,5 litre d’eau par jour 
même si vous n’avez pas soif)5
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conseils
pour prévenir 
les risques

Pour plus d’information : 

0821 22 23 00 (0,12 €/minute)                      www.sante.gouv.fr/canicule/

Évitez de sortir aux heures 
les plus chaudes et
de pratiquer une activité 
physique, maintenez
votre logement frais
(fermez fenêtres et volets la journée,
ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais)

2
Rafraîchissez-vous
et mouillez-vous 
le corps plusieurs 
fois par jour 
(douches, bains, brumisateur ou 
gant de toilette mouillé, sans vous sécher)

3
Passez si possible
2 à 3 heures par jour 
dans un endroit frais
(cinémas, bibliothèques municipales,
supermarchés...) 4

Aidez les personnes
les plus fragiles
et demandez de l’aide
(notamment auprès de votre mairie) 5

1

Maison Le Mené

Pouléno 

Maison Le Mené

Pouléno
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➔ Échange avec le Québec
Après des contacts pris il y a déjà deux ans, un échange avec une troupe de théâtre de
Sainte-Thérèse de la Gatineau, petite commune de 360 habitants du Québec, s’est
concrétisé du 3 au 8 mai 2011.
29 québécois ont séjourné sur notre commune. Un programme de manifestations, en
partenariat avec les familles d’accueil et la municipalité (et notamment les membres de
la Commission Culture) a connu un vif succès.

❯ Le mardi 3 mai : Découverte d’un chantier ostréicole et dégustation d’huîtres au chantier
Madec à Kercado.

Découverte du chantier ostréicole

Pot d’accueil des canadiens

❯ Le mercredi 4 mai : Pot d’accueil par la
municipalité à l’Espace les Chênes.

Dégustation des huîtres

Echanges entre les maires
des deux communes
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❯ Le vendredi 6 mai : Présentation
d’une pièce de théâtre écrite par Agathe
Guérillon, interprétée par la troupe de
comédiens amateurs de Sainte Thérèse de
la Gatineau accompagnée par 3 musiciens.
Le public nombreux a apprécié le jeu des
acteurs, découvrant la vie des premiers
colons sur fond d’humour et d’histoire à la
sauce québécoise, le tout accompagné de
leur délicieux accent. La soirée s’est
poursuivie avec convivialité et franche
bonne humeur, au rythme des chansons
et de la musique.

❯ Le jeudi 5 mai : Visite du Golfe du Morbihan
et de la rivière d’Auray, pique-nique à l’île aux
Moines. Une journée inoubliable, et une météo
très favorable.
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❯ Le samedi 7 mai : Cérémonie anticipée
de la commémoration du 8 mai 1945, avec
une pensée toute particulière pour le régi-
ment canadien qui participa à ce conflit.

Repas-crêpes et soirée folklorique
organisés par le cercle celtique.

Présentation des costumes bretons et démonstration de la mise en place
des coiffes.
Un groupe de jeunes du cercle celtique a présenté une suite de danses
accompagnées de chants traditionnels bretons.
Le groupe d’adultes, avec beaucoup de maîtrise, a interprété une chorégra-
phie dont le rythme soutenu a littéralement provoqué l’enthousiasme du
public. Nous avons été à la fois surpris et fiers de leur prestation. La soirée
s’est poursuivie par un fest noz.

Durant leur temps libre, chaque famille d’accueil s’est organisée pour faire découvrir notre
patrimoine culturel, gastronomique et historique. 
Un grand merci aux 13 familles d’accueil ainsi qu’à toutes celles et ceux qui ont participé à
l’organisation de cette rencontre, et bravo pour leur implication et leur disponibilité. Cet
échange a été très enrichissant et chaleureux, il n’y avait pas la barrière de la langue, juste un
peu celui de l’accent !! La bonne humeur, la simplicité, la joie de vivre de nos invités y ont
beaucoup contribué. Des contacts sont pris… Affaire à suivre… 



CULTURE - LOISIRS - ENFANCE

Mise en place du Conseil 
Communautaire de la Jeunesse
et de l'Enfance (CCJ & CCE)

➔

T’investir en tant que conseiller du CCJ ou
CCE te prend un peu de temps, mais cela te
permet :

� de connaître d’autres jeunes, enfants
� de rencontrer des élus qui sont à ton

écoute
� d’apprendre à construire des projets en

collaboration avec d’autres membres
� de vivre des temps forts.

❯ Ta mission
Tu fais partie d’un groupe de 15 jeunes
ou 15 enfants conseillers (5 par com-
mune) pour 2 ans (juin 2011 à juin 2013).
Tu t’investis et te sensibilises au fonc-
tionnement démocratique, comme celui
du conseil communautaire adulte.
Tu proposes des projets pour la collec-
tivité et tu réalises ceux retenus par la
majorité des conseillers.
Tu es l’interlocuteur privilégié des élus
locaux et des jeunes du territoire.

❯ Différentes rencontres sont organisées
durant le mandat :
� Une journée d’intégration : regroupant

le CCJ & le CCE, en mai, pour t’expliquer
ton rôle de conseiller et vivre un temps
fort pour apprendre à se connaître.

� Les conseils communautaires (au moins
2 fois / an) : ils regroupent le CCJ, le CCE,
le président, les vice-présidents, l’élu
référent à la jeunesse, l’élu référent à
l’enfance, et la directrice générale des
services de la Communauté de Com-
munes des 3 Rivières.
Ces conseils permettent de faire le bilan
du travail en commission, délibérer et
voter les projets. Les conseils sont
publics.

� Les commissions : ce sont des groupes
de travail par thème. Il y a deux commis-
sions maximum par CCJ & CCE. Le ryth-
me des réunions de chaque commission
sera défini par le groupe.

� Les temps forts : Moments de partages
privilégiés (sorties, pique-nique, pots…)
entre les membres du CCJ et CCE.

Après les réunions publiques d’avril, nous
avons déjà constitué un groupe de 7
membres dans le CCJ et un groupe de 9
membres dans le CCE.
Malheureusement, il n’y a qu’un seul
membre de Crac’h dans le CCE et per-
sonne dans le CCJ.
Il serait dommage qu’aucun jeune ne
puisse représenter la commune lors des
décisions.
Il n’est pas trop tard pour faire partie du
groupe, il te suffit de contacter :
Jean-Michel Barbé au 06 67 88 28 05 ou
02 97 30 07 07.
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Concours Gastounet 
2010-2011

➔
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« Connaître et comprendre les enfants, c’est savoir les protéger »

97 enfants des écoles de Crac’h ont participé
cette année au concours organisé par la
prévention routière : « Le concours Gastounet ».
Chaque élève a réalisé un dessin comportant un
message de sécurité routière, sur le thème de
cette année : Connaître et comprendre les
enfants, c’est savoir les protéger.

Un jury, réunissant les commissions de
sécurité de la commune et du conseil des
Sages, a sélectionné 3 dessins dans chaque
catégorie représentée (CP – CE1 ; CE2 –
CM1 ; CM2) portant attention autant au
message délivré qu’à la qualité du dessin.

Ces 9 dessins ont représenté la commune au
niveau départemental et 1 dessin a été primé le
mardi 7 Juin à Baud, celui de Hugo Jilod, qui
termine à la deuxième place de sa catégorie,
son message s’adressant aux Papis : « Papi tu
dois mettre un casque pour faire du vélo ».

L’éducation à la sécurité routière doit commencer
très tôt à l’école, mais aussi au sein de la famille.
Pour optimiser cet apprentissage, les enseignants,
les parents et tous ceux qui sont en contact avec
les enfants doivent « les connaître et les
comprendre pour savoir les protéger ».

2ème prix départemental Catégorie CP– CE1 : Hugo JILOD

Palmarès du concours communal GASTOUNET 2011

CATÉGORIE 1 CP-CE1
Marie KROTOFF CE 1 École Saint Joseph
Casilda LE VOURCH CE 1 École des 2 Rivières
Hugo JILOD CP École Saint-Joseph

CATÉGORIE 2 CE2 - CM1
Maëlys SOURON CM 1 École Saint-Joseph
Eva SAILLY CE 2 École des 2 Rivières
Enora FRAPPE CE 2 École des 2 Rivières

CATÉGORIE 2 CE2 - CM1
Célia JÉGAT CM 2 École Saint-Joseph
Alexandre CAILLOCE CM 2 École Saint-Joseph
Jade LE POUL CM 2 École des 2 Rivières

Remise des prix à l’école des 2 rivières Remise des prix à l’école Saint-Joseph



La bibliothèque municipale propose près de 3 500 ouvrages : romans,
romans policiers, biographies, fonds breton, documentaires, bandes
dessinées, livres en large vision et revues pour la section adultes ;
albums, contes, bandes dessinées, romans premières lectures et
adolescents, documentaires et revues pour la section enfants.

Ce fonds est enrichi et renouvelé trois
fois par an par un prêt d’environ 350
ouvrages par la Médiathèque Départe-
mentale de Vannes, et chaque quinzai-
ne par des prêts individuels à la deman-
de spécifique des lecteurs. Une
cinquantaine de nouveautés est égale-
ment acquise chaque année.
L’abonnement annuel familial est de
10 € permettant un prêt de trois livres
pour chacun de ses membres, pour une
durée de trois semaines. Encyclopédies
et atlas peuvent être consultés sur place.
Vous aimez les contacts et les livres ?
Vous disposez d’un peu de temps ?
Venez rejoindre l’équipe des bénévoles
assurant la gestion et les permanences.
Contact : Maurice ROLLAND, aux heures
d’ouverture de la bibliothèque.

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

CULTURE - LOISIRS - ENFANCE

Centre 
Multimédia

➔

❯ Ouverture :
• En période scolaire :

Mardi : Initiation : 16h00 - 17h30
Mercredi : Libre accès : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 16h30
Jeudi : Initiation : 16h00 - 17h30
Vendredi : Demandeurs d'emploi : 9h00 - 12h00

Initiation : 16h00 - 17h30
Samedi : Libre accès : 9h00 - 12h00

• Hors période scolaire :
Mardi : Initiation : 16h00 - 17h30
Mercredi : Libre accès : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 16h30
Jeudi : Libre accès : 9h00 - 10h00 / 16h00 - 17h30

Initiation : 10h30 - 12h00 / 14h00 - 15h30
Vendredi : Demandeurs d'emploi : 9h00 - 12h00

Initiation : 14h00 - 15h30
Libre accès : 16h00 - 17h30

Samedi : Libre accès : 9h00 - 12h00

❯ Tarifs :
• Cours : 8 €

• Connexion internet : 1,50 € / h 
(au prorata du temps utilisé)

• Utilisation d’un ordinateur :
1 € / h pour les jeunes et les étudiants,
1,50 € / h pour les adultes

• Accès gratuit pour les demandeurs
d'emploi : frappe de CV et recherche
d'emploi sur 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

➔
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Lors des vacances de février et de
Pâques, la fréquentation des enfants
se révèle toujours égale, c'est-à-dire
bonne et régulière.
Des activités telles que le bowling, le
paint-ball, la piscine, la patinoire,
dont le succès ne se dément pas,
viennent compléter celles du matin :
badminton, tennis, football.
Pour la période estivale, les activités
de voile, surf, char à voile, paint-ball
et laser-game sont reconduites. Deux
camps, l’un à Arcachon du 18 au 22
juillet 2011, et l’autre à Noirmoutier du
1er au 05 août 2011, sont programmés
comme chaque été.

Pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter Franck Guillemoto,
animateur sportif de la commune au
06 07 67 23 52

❯ TICKETS SPORTS

Le centre multimédia vous propose durant l’été des initiations « TIC*-ÉTÉ » pour vous familiariser avec votre ordinateur :
� Découverte de l’ordinateur : le mardi de 16h à 17h30, du 19 juillet au 09 août (6 h)
� Navigation sur internet : le jeudi de 10h30 à 12h, du 21 juillet au 25 août (9 h)
� Utilisation de la messagerie : le jeudi de 14h à 15h30, du 21 juillet au 25 août (9 h)
� Transfert et sauvegarde des données : le vendredi de 14h à 15h30, du 22 juillet au 26 août (10,5 h)

4 places disponibles à chaque stage, sur réservation auprès de Soazig Meunier au 02 97 30 08 59

*Technologies de
l’Information et de
la Communication



� Vacances nature : Pour découvrir entre
copains la vie sous la tente. Du 19 au 22
juillet, à Erdeven (56) pour 16 enfants âgés
de 7 à 12 ans.

� Rendez-vous à la ferme : pour découvrir la
ferme et ses animaux et partir pour la pre-
mière fois de la maison! Du 26 au 28 juillet,
à Carnac (56) pour 12 enfants âgés de 4 à 6
ans.

❯ Pratique
Pour participer à l’accueil de loisirs, Il suf-
fit de remplir un dossier d’inscription dis-
ponible à la mairie ou à la maison des asso-
ciations. Ce dossier est valable pour
l’année civile en cours, 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.
Si vous souhaitez de plus amples rensei-
gnements n’hésitez pas à contacter 
Aurélien MERU ou Jehanne DELATTRE,
animateurs enfance à la maison des 
associations au 02 97 30 01 75. 

CULTURE - LOISIRS - ENFANCE

➔

❯ L’accueil de loisirs
L’accueil de loisirs de Crac’h est conçu comme
un lieu qui favorise l’autonomie de l’enfant,
c’est-à-dire sa capacité à déterminer lui-même
ses actes, ses comportements et à les mettre
en pratique, contribue à la formation du citoyen,
à l’apprentissage de la responsabilité, à la pra-
tique de la solidarité, à l’exercice de la démo-
cratie, à la compréhension et au respect des
autres, sollicite la créativité, l’imagination à tra-
vers une ouverture culturelle au monde qui
entoure les enfants, propose des animations de
qualité dans une démarche de projet partagé. 

❯ Cet été
La petite révolution entamée l’année derniè-
re se poursuit. Ce sont les enfants qui déci-
dent du programme de leurs vacances. En
juillet, les enfants pourront participer à dif-
férents projets proposés par les animateurs.
Tel que la construction d’une cabane et
l’aménagement du jardin, la création d’une
œuvre collective avec la mosaïste Noëlle
Etienne… En parallèle, un panel d’animations
est proposé. A eux ensuite de construire avec
l’aide des animateurs le programme de la
semaine : les activités, les sorties…
L’équipe d’animation espère ainsi permettre
à chaque enfant de trouver ce qu’il aime à
l’accueil de loisirs.
L’atelier sera ouvert tout l’été, c’est un lieu
ou l’enfant peut choisir une activité manuel-
le et la faire seul ou avec l’aide d’un anima-
teur, à son rythme et sans contrainte.
L’accueil de loisirs est ouvert, du Lundi 4
juillet au vendredi 2 septembre. 
Vos enfants seront accueillis par Arnauld et
Jehanne en juillet et par Arnauld et Aurélien
en Août, des responsables qu’ils connaissent
déjà ; et par une équipe d’animation dyna-
mique et compétente : Jérémy, Lise, Clé-
mence, Stéphanie, Agathe, Marlie, Arnauld,
Marika, Irina et Roxane.
Durant son absence pour congé maternité,
Rachel THÉBAULT est remplacée par
Arnauld MOREAU.

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

L’équipe d’animation vous propose de
nous retrouver le vendredi 29 juillet
pour un barbecue animé 
Alors RDV à partir de 19h30 avec vos
grillades et vos meilleurs desserts
pour un moment convivial.

❯
En juillet un rendez-vous
pour les parents :

Sortie à la réserve naturelle de Séné, Mai 2011



Inauguration de la 
nouvelle classe

Séjour ski à Aillon-le-Jeune
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Les parents sont venus en nombre partici-
per à une matinée travaux fin mars. Au
cours de cette demi-journée, parents et
enfants ont déménagé l'ancienne classe et
emménagé la nouvelle ainsi que la biblio-
thèque et la salle informatique. Cette mati-
née a été l'occasion de jardiner et de réa-
liser divers bricolages dans les locaux. La
convivialité est toujours au rendez-
vous !

❯ En mai 2011, 
de nombreuses activités
� Chorale des élèves de CM : Un projet

de deux ans de travail s'est clôturé par
un rassemblement de chorales d'en-
fants du réseau d'Auray. 262 élèves se
sont réunis à la salle Émeraude de
Mendon et ont présenté à leur famille
et à leurs amis les chants appris
durant ces deux années. Le spectacle
était grandiose.

� Classe Voile CM : Les élèves de CM
participent à une classe voile (5
séances) au Club Océane de Saint-
Philibert. Pour certains, c'est une
activité nouvelle, pour d'autres, une
activité qu'ils apprécient depuis l'an
dernier.
Les élèves découvrent ou redé-
couvrent avec plaisir ce sport qui 
développe de multiples compétences.

� Journée Cirque : Les élèves de
maternelle ont participé à une journée
cirque à Treffendel (35). Ces jeunes
élèves ont découvert différents ate-
liers : jonglage, fil, trapèze, équilibre
sur boule, magie, clownerie, sans
oublier la visite du chapiteau et du
parc animalier.

École 
Saint-Joseph

➔

L'année scolaire s'achève et les élèves de l'école Saint-Joseph partiront en grandes
vacances avec des souvenirs plein la tête...

En février 2011, Ski, Sourires et Soleil à
Aillon-le-Jeune (73)
C'est au cours d'un séjour d'une semaine à
la neige que nos 60 skieurs du CP au CM 2 de
l'école Saint-Joseph ont sillonné les pistes
de la Savoie.
En ski, en chiens de traîneaux ou en
raquettes, ils ont pu admirer les paysages
enneigés de la montagne, visiter une ferme
et une fruitière. Que d'émerveillement, que
de souvenirs rapportés à la maison !
L'équipe pédagogique remercie les
enfants pour leur discipline et leurs 
performances sportives durant cette
semaine enchanteresse.

❯ En avril 2011, 
Bénédiction de la nouvelle classe
La communauté éducative a œuvré pour
le développement de l'école Saint-Jose-
ph. L’AEP, association propriétaire de
l’école, a entrepris de réaliser des travaux
dans le bâtiment abritant la bibliothèque
afin d’y ajouter une nouvelle classe pour
les élèves de CP et CE1.
Aujourd'hui, les élèves ont investi leur
nouvelle classe et l'espace bibliothèque-
multimédia est à la disposition de tous.
Nous avons inauguré officiellement ce nou-
veau bâtiment en avril, le père Jean-Pierre
est venu bénir cette nouvelle classe.

❯ Pour toute information :

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

➔
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❯ Contact : 02 97 55 02 49 
Courriel :
ecolepublique.crach@orange.fr

❯ Les classes de maternelle
Le jeudi 24 février, les classes de TPS-PS et MS de Delphine LE
COROLLER et de MS-GS d’Anne GUERNALEC sont allées danser
à l’Espace des Chênes à l’occasion du P’tit bal breton organisé
par l’USEP. Plusieurs écoles y ont participé soit plus d’une cen-
taine d’enfants de maternelle. Les élèves ont ainsi pris plaisir à
danser les nombreuses danses apprises à l’école.
Le jeudi 21 avril, toute la maternelle a assisté au spectacle poé-
tique « Saisons » à l’Espace des Chênes. Spectacle basé sur
l’éveil des cinq sens mêlant musique, ombres chinoises, danse…

❯ Les CP CE1
Cette deuxième partie d’année nous aura vus participer au
Cross de la Solidarité de l’USEP à Brech avec l’ensemble de
nos copains du primaire. Les livres que nous avons apportés
ont été confiés au Secours Populaire.
Nous avons poursuivi nos séances de piscine avec nos camarades
de CE2 et nous savons presque tous nager. Beaucoup d’entre 
nous ont eu le « test Boléro » qui nous permettra de pratiquer
l’activité voile mise en place chaque année en CM1/CM2.
Après des répétitions assidues auprès de Sonia Le Priellec,
nous avons dansé au bal breton de l’USEP, à l’Espace des
Chênes, au son des musiciens de Yann Dour.
Comme d’habitude, nous avons lu pour voter au concours des
« INCORRUPTIBLES ». Nous avons également participé, avec
les élèves de CE2/CM1/CM2, au Concours Gastounet, concours
de dessin organisé par la municipalité sur le thème de la pré-
vention routière.
Nous terminerons l’année en participant aux Olympiades
d’athlétisme de l’USEP à Locmariaquer en compagnie des
enfants du secteur.

❯ Les CE2/CM1 et CM1/ CM2
Dans les Pyrénées, à Cauterets, nous avons découvert pen-
dant six jours la vie à la montagne en hiver. Ski, promenade en
raquettes, construction d'igloo, éducation à l'environnement...
ont été au programme de ce projet riche en apprentissages et
en émotions. Une soirée « Rétrospective classe de neige » avec
exposition et présentation d’un diaporama ainsi que l’élabo-
ration de journaux de classe ont clôturé ce séjour inoubliable.
Ensuite, nous avons participé au nouveau défi techno de la cir-
conscription d’Auray. Selon le cahier des charges, nous devions
concevoir et construire un engin capable de soulever et de dépla-
cer une charge de 100 g, tout ceci à l’aide d’une manivelle. Défi
réussi !!! Rendez-vous l’année prochaine.
Dans le cadre de la semaine du développement durable
organisée par la municipalité, nous avons pu bénéficier des
interventions de Jean-Yves Bardoul et de l’association des
petits débrouillards.

Très bon été à tous !!!
La directrice, Agnès Le Douarin

Le p’tit bal breton

Après le sport…

Défi techno



L'équipe A

L'équipe B
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L'Entente Sportive de Crac'h voit ses deux équipes Seniors grimper
dans les résultats (une quarantaine de licenciés). L'équipe A termine
première du groupe F en D2 avec 67 points, 68 buts marqués contre
deux encaissés. L'équipe B termine également première du groupe L
en D4 avec 68 points, 97 buts marqués et 24 encaissés.
Les deux équipes montent donc tout naturellement en 1ère et 3ème division
du district.
Une soixantaine de jeunes de 7 à 17 ans participent eux aussi activement
à la réussite du club. A la saison prochaine, le club de Crac'h va fusion-
ner avec ceux de St-Philibert et Locmariaquer. Le nom « L'entente des
jeunes des 3 rivières » est en cours de validation.
Merci à l'entraîneur et aux joueurs où le travail de tous, y compris celui
des bénévoles, contribue à une bonne entente et à la réussite de toute
la saison footballistique. L'ES Crac'h Football est fière des performances
de ses joueurs qui portent haut les couleurs de Crac'h.

ES Crac’h Football➔

Tennis Club de Crac’h➔
Dimanche 12 juin se sont déroulées à l'Espace
Les Chênes les finales du tournoi interne
marquant la fin de saison. Nous terminons la
saison 2010/2011 avec 98 adhérents contre 91
l'an passé.
Concernant l'école de tennis, 74 jeunes ont
suivi les cours les lundis, mercredis,
vendredis dispensés par notre breveté d'état
et nos deux aides moniteurs tennis.
Pour la 1ère fois, un groupe de femmes prenait
des cours le mercredi, cette opération sera
renouvelée la saison prochaine.
En compétition, cette année 4 équipes étaient
engagées :

� une équipe adulte en D2 qui se
maintient

� une équipe adulte en D4 qui reste en D4
� une équipe vétérans de + 55 ans qui

termine 2ème de son groupe
� une équipe filles de 15/16 ans qui

termine 1ère de son groupe en D3.
Nous envisageons d'engager une équipe
supplémentaire de jeunes garçons en
compétition l'année prochaine.
Durant les mois de juillet et août, les
réservations des courts se feront comme
chaque année auprès des jeunes du club au
club house, tous les jours de 9h00 à 12h00 et
de 16h00 à 20h00.
Des stages de tennis seront organisés et
dispensés par notre professeur BE.
Les inscriptions pour la nouvelle saison
débuteront au Forum des associations qui
aura lieu le samedi 3 septembre à l'espace
"Les Chênes".
Cette saison se termine de belle façon avec
des effectifs en hausse et de bons résultats
sportifs, nous vous donnons donc rendez-
vous en septembre pour une nouvelle saison.

Le Président, Jean-Yves Jardelo

Fin de saison au Tennis Club de Crach

❯ Pour tous renseignements
complémentaires :

tenniscrach@laposte.net
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Récolte des pommes de terre

Rassemblement des vieux tracteurs
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ACC 56 
Les Vieux Métiers

➔

Le pardon aura lieu, comme tous les ans, le
4ème dimanche d'août, soit le dimanche 28
août 2011. Toutefois, il subira quelques modi-
fications par rapport aux années passées.
Voici le programme de la journée :

� une messe à 11h, devant la chapelle,
suivie d'une procession jusqu'à la 
statue de Saint-Aubin

� un Troc & Puces se déroulera sur le ter-
rain avoisinant la chapelle, de 9h à 19h
(inscriptions au 02 97 59 60 89 ou au 06
81 51 99 25), 10 € les 5 m linéaires),
entrée 1 € pour les plus de 12 ans.

À partir de 14h30, démarrera le FEST DEIZ
(entrée gratuite) avec en alternance les chan-
teuses DIAOULEZED et le groupe de musi-
ciens MAUVAISE LANGUE.
Vous y trouverez également des rafraîchis-
sements (buvette), des sandwiches, frites,
merguez, saucisses, crêpes, café, gâteaux,
far… ainsi que plusieurs jeux pour adultes et
enfants.
Outre la célébration en l'honneur de Saint-
Aubin, le Fest Deiz ainsi que le Troc & Puces
ont pour but de provisionner de nouveaux
travaux et d'entretenir le site.
Tous les bénévoles de l'association "LES
RETROUVAILLES DE SAINT-AUBIN" vous
attendent le 28 août 2011 pour vous faire pas-
ser une agréable journée et une bonne après-
midi sous le signe de la danse bretonne.

➔ Le Pardon de St-Aubin

dès le matin pour le traditionnel
défilé des tracteurs dans le
bourg et toute la journée sur le
site de Kérizac.

❯ Rendez-vous 
le dimanche 14 août

à Kervin – Brigitte en Crac'h

Chapelle de
St-Aubin

Forum des Associations
N'oubliez pas le rendez-vous des associations 

le samedi 3 septembre 2011
à l'Espace des Chênes.

Durant l’année 2011, l’ACC56 « Les Vieux Métiers » a organisé la
Rando VTT du Muguet le dimanche 24 avril et avec une nouveauté
cette année, une randonnée pédestre sur deux circuits. Ces deux
manifestations ont rencontré un vif succès.
Tous les bénévoles de l’association se préparent pour cette 9ème Fête
des Vieux Métiers qui aura lieu le 14 août. Cette édition 2011 pré-
sentera ses stands et ses démonstrations désormais incontournables
avec chaque année des inédits qui font de cette fête un grand moment
dans la saison estivale.
Est-il besoin de dire que, comme chaque année, selon les bénéfices,
des dons seront versés à des associations dont le but est d’aider
des personnes qui ont des vies différentes (Foyer de vie de Rosna-
rho à Crac’h, IME de Grand Champ, maison d’accueil spécialisée de
Sarzeau) et comme l’an passé aux deux écoles de Crac’h !
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Le Centre 
Familial 
Crac'hois

➔

Le Centre Familial Crac'hois propose aux
familles de Crac'h et des communes voisines
des activités de loisirs culturels, artistiques
ou sportifs s'adressant aux enfants ou aux
adultes.
Chaque famille adhérente acquitte une
cotisation annuelle unique permettant
d'inscrire ses membres à diverses activi-
tés.
Les animateurs sont des bénévoles ou des
professionnels rémunérés.
Les activités se déroulent en extérieur ou
dans les locaux mis à la disposition du CFC
par la municipalité : Espace « Les Chênes »,
local du CFC, salle St-Thuriau.
L'accroissement des effectifs, tant le
nombre de familles (passé de 126 à 286
entre 1998 et 2011) que le nombre de par-
ticipants aux activités (de 168 à 518 sur la
même période), montre que le CFC répond
à l'attente du public et s'adapte à l'évolu-
tion des besoins, substituant de nouvelles
activités à celles qui s'essoufflent.

❯ Gymnastique (gym adulte, hommes,
douce, stretching), 224 inscrits, 12 cours,
4 moniteurs.

❯ Éveil corporel (3 cours) pour enfants de 3
à 10 ans.

❯ Marche-Rando (66 inscrits) sur les che-
mins entre Golfe du Morbihan et Rivière
d'Étel, parfois plus loin (Groix, Belle-Île,
Camaret).

❯ Aïkido-Initiation, Tir à l'arc, Vélo, Aqua-
gym (piscine de Pluneret) complètent les
activités physiques.

❯ Yoga : 2 cours, 30 pratiquants.

❯ Hip-Hop et Modern-Jazz (20 élèves) : par-
ticipation au spectacle du Centre Athéna
d'Auray le 18 juin 2011.

❯ Broderie-Aiguille et Patchwork (8 et 17
inscrites) seront présents à l'Expo-Crac'h
à l'été 2011.

❯ Dessin/Peinture : 2 cours (enfants,
adultes) regroupant 14 artistes.

❯ Rencontres-Jeux : 15 pratiquants.

❯ Cuisine (2 cours, 35 participants) : nous
avons pu apprécier leur savoir-faire lors du
buffet de l'Assemblée Générale du 11
février.

❯ Œnologie (15 inscrits) : dégustation de
crus, en association avec diverses 
spécialités d'artisans locaux (cho-
colats, produits de la mer, huîtres, 
fromages).

Cours de cuisine

CULTURE - LOISIRS - ENFANCE

Expo patchwork à l’Espace Les Chênes

5 ter place de la République
02 97 55 15 07



Le Cercle Celtique de Crac’h, « Yaouankiz er Ster » (La jeu-
nesse de la rivière) poursuit sa mission : promouvoir et per-
pétuer la culture bretonne, l’ouvrir à tous, grands et petits.
Cette année, ce sont soixante adultes et neuf enfants qui ont
rejoint la ronde et profité des leçons avisées de Michel Grée et
de Sonia Le Priellec, tous deux professeurs agréés Kendalc’h.
Les petits, à partir de 6 ans, sont initiés par Sonia et Yvette Le
Rouzic, à la découverte de ce qui fait de la culture bretonne
une entité à part entière : sa langue, son histoire, ses légendes
et bien sûr ses danses qu’ils sont désormais capables de pro-
poser en spectacle et en costume traditionnel. Initiation le
mercredi de 17h30 à 18h30.
Le vendredi soir, de 20h30 à 22h30, c’est au tour des adultes
de se prendre le petit doigt et de découvrir les multiples

visages de la danse en Bretagne, liés aux dif-
férents terroirs. Cela permet aussi d’échanger
avec d’autres groupes de danses loisirs (Belz,
Locmariaquer).
Le cercle, c’est aussi un groupe de danses en
costumes qui anime pardons et fêtes locales,
notamment lors de la Semaine du Golfe à l’île
d’Arz et qui a pu présenter un spectacle devant
nos amis québécois. L’amidonnage et le repas-
sage de coiffes, l’apprentissage des galettes
sont aussi quelques-unes des autres activités
du Cercle Celtique de Crac’h.

CULTURE - LOISIRS - ENFANCE
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➔ Cercle Celtique 
de Crac'h

Mots croisés N° 3 : Découvrez le patrimoine de Crac’h➔
Horizontalement :

1) Un lieu de Pardon sur la commune ; Se comptent par cent quand on arpente
2) Mesure prise en temps de guerre
3) Enduisit « à l’imprimerie » ; Insensible
4) Général vénitien pour dramaturge anglais ; Prendra connaissance
5) Des lettres de « Colette » ; Couronner pour ceux qui suivent au 6 horizontal
6) « Saint-Émilion » et « Saint-Julien » ; apports de chacun
7) Un menu pas parfait ; Parfument les bains ; Référence pour un hôtel
8) Grand-père quand il est répété ; Lettre grecque ; Article ; Tagada, tagada

c’était un Dalton
9) Sans réussite ; Se mesure au « marteau » ou au « poids »

10) Roue à gorge ; Un symbole de l’épargne
11) Des bois en 14, des landes en 35 ; Plénière pour les élus
12) Pronom ; Toutes, toutes premières fois

Verticalement :
I) Inquièteras

II) Illuminait les fêtes à Venise ; Obtenue
III) Petit mais pas Simplet ; Toujours apprécié à la cantine
IV) Peu recommandable quand il est triste ; Assistera ; C’est-à-dire…
V) Marsupial australien ; Soustraient

VI) A son jour ; Comprises ; Tête d’échalote
VII) Charmeuses, séduisantes et magiciennes

VIII) Dans l’ordre ou le désordre ; Dirigeait les voiles d’Ulysse ; Au milieu de
l’arène

IX) Petits rongeurs ; Fêté à l’été
X) Dangers ; Privation

XI) Fêté après l’Avent ; A consulter avant l’emploi
XII) Graisse de bœuf ; Article

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

❯ Quelques dates à retenir :
� Fête de la Musique le 18 juin 
� Fête du Pain le 10 juillet
� Fête de St-Philibert le 07 août
� Pardon du Plas-Kaër le 18 septembre
� Assemblée générale le 30 septembre

❯ Reprise des activités 
le vendredi 9 septembre 2011

N’hésitez donc pas à venir nous
rejoindre si les jambes vous
démangent !
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Un été de fêtes 
sur la commune

➔

❯ 10 juillet :
Fête du pain et de la crêpe sur le site de Kérourio
Le vieux four à pain, patrimoine communal, va de nouveau retrouver une
activité le temps d’un week-end grâce au dynamisme des habitants du
village et des environs.
Dès le dimanche matin on pourra acheter les pains et brioches cuits au
four.
Le midi, les visiteurs pourront déguster les crêpes et galettes, le tout
autour du four à pain dans une ambiance de fête.
L’après midi les groupes « Teven » et « Douar ar Mor » et le « Cercle
Celtique de Crac’h » animeront la fête, avec en fin de journée une
démonstration de danse « country » avec le groupe ABCD d’Auray.
L’entrée sur le site est gratuite.

❯ 24 juillet
« Les joutes du Loch »
Vainqueurs de l’édition 2010 les
Crachois seront en compétition pour un
2ème trophée, sur le plan d’eau de Saint
Goustan à partir de 10 heures.
Venez nombreux les encourager.
Spectacle gratuit. 
Organisation : le Kiwanis du Pays
d’Auray.

❯ 12 août :
Film en plein air 
dans le superbe cadre du parc des Chênes.
Venez nombreux assister à la projection de « Nos jours heureux »
L’histoire de trois semaines en colo : entre histoires et gros soucis, la vie
mouvementée du camp, de ses animateurs, plus ou moins professionnels, et des
ados pas toujours évidents à gérer…. 
Un film de Éric Toledano et Olivier Nakache avec Jean-Paul Rouve, Marilou Berry,
Omar Sy , Jean Benguigui……
Entrée gratuite. Prévoyez une chaise ou pliant, et une petite laine pour la fin de
la soirée. 

❯ 14 juillet : Troc et Puces
organisé par L’ES Crac’h sur le stade de
football, rue du Stade. Vous trouverez l’objet
désiré ou l’objet rare (livres, vêtements, jouets,
vaisselles, disques, meubles) parmi le grand
nombre d’exposants présents sur le site.

30 ❯

❯ 17 juillet : 
Concours de pétanque
sur le terrain de Saint-Thuriau organisé par l’UNACITA. 
Coupes et prix divers récompenseront les meilleurs. ❯ 31 juillet : 

1er Troc et Puces
organisé par le Comité des Fêtes.

4 concerts en l’Église Saint-Thuriau
� 27 juillet : Vivaldi, Charpentier, Bach, Mozart interprétés par une jeune artiste

crac’hoise : Hélène de SAINT ROMAN à 20h30
� 28 juillet : Vivaldi et Mozart par l’ensemble DEL FIDELIO à 20h45
� 5 août : Concert de harpe celtique par Tristan LE GOVIC à 21 h
� 14 août : Concert baroque sans frontières par MUSICA SENZ FRONTIERE 



❯ 14 août :
Fête des
«Vieux
Métiers»
organisée par l’ACC 56
Dès le matin ne pas manquer le défilé des vieux tracteurs et des
machines agricoles dans le bourg. Après le repas champêtre (cochon
grillé), sous chapiteau, des animations font revivre le temps d’une jour-
née, les outils et les machines d’antan. Retrouvez le battage à l’ancien-
ne, le barattage du beurre, l’arrachage des pommes de terre, la scierie à
l’ancienne. L’après midi les jeunes se mesureront aux jeux bretons et un
fest-noz clôturera la fête.
Défilé à partir de 10 heures dans le bourg ; arrivée sur le site de Kérizac,
lieu de la fête.
Entrée payante.
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❯ 28 août : Fête de Saint Aubin
Troc et
Puces sur
le terrain 
à Kervin
Brigitte dès
le matin.
Pardon de
Saint Aubin
à 11 heures
A partir de
14h30 : fête 
champêtre 

❯ 18 septembre :
Pardon du Plaskaër
Messe à 11 heures
A partir de 12 heures repas servis sous chapiteau
(sur réservation)
Dans l’après midi fête champêtre ( jeux, danses
bretonnes)
Sur place dégustation de crêpes. 

❯ Du mardi 12 juillet au samedi 13 août inclus
à la salle polyvalente (place de l’église)
Expo Crac’h présente une exposition de tableaux d’artistes locaux sur le thème « les bateaux »
Ouvert le lundi : de 16h à 19h
Du mardi au samedi : de 10h30 à 12h30 et de 16h à 19h
Jeudi : de 10h à 12h30 et de 16h à 19h
Dimanche : de 10h à 12h30
Fermé le dimanche après-midi et le lundi matin – Entrée gratuite

❯ Du 12 juin au 30 septembre 
au parc des loisirs dans les locaux d’expositions
L’association Vacancial et la mairie organisent une exposition : 
« La Saga des Congés Payés » pour fêter le 75ème anniversaire des
congés payés.

� exposition sur les colonies de vacances, les départs, la naissance des villages
vacances et des campings, les tubes de l’été.

� rassemblement et défilé de voitures anciennes avec caravanes et remorques
� un grand bal populaire avec orchestre.

❯ 2 Expositions à ne pas manquer (visites libres et gratuites)

Expo
Crac’h 2011

Salle Polyvalente (place de l’église)

Du mardi 12 juillet au samedi 13 août 2011

Horaires : le lundi de 16h à 19h

du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 16h à 19h

le jeudi de 10h à 12h30 et de 16h à 19h

le dimanche de 10h à 12h30 
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Fermé le dimanche après-midi 

et le lundi matin. Entrée gratuite
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❯ 13 août : Loto
à l’Espace des Chênes
organisé par le comité des fêtes.
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L’intégralité
du calendrier
se trouve 
sur le site
www.crach.fr,
rubrique
Actualités.

Fe
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01
1

2ème semestre

Calendrier des fêtes➔

Ju
il

le
t

3 Fête .............................................................. Club des Retraités ......................... Esp. Chênes 
10 Fête du pain ................................................. Amicale Four à Pain Kérourio........ Kérourio
14 Troc & Puces................................................ ES Crac’h Foot ............................... Stade
15 Remise Prix Concours Maisons Fleuries ... Comité des Fêtes ........................... Esp. Chênes
17 Concours de pétanque ................................ UNACITA......................................... Terrain St Thuriau
27 Découverte des chauves-souris ................. Bretagne Vivante............................ Église St-Thuriau
27 Concert Vivaldi, Charpentier, JS Bach, Mozart.................................................... Église St-Thuriau
28 Concert Vivaldi & Mozart ...................................................................................... Église St-Thuriau
31 Troc & Puces................................................ Comité des Fêtes ........................... Parking St-Thuriau
31 Méchoui ....................................................... UNC................................................ Esp. Chênes
12 juillet au 13 août : EXPO CRAC’H .................... Thème : Les bateaux

A
oû

t

5 Concert de harpe celtique par Tristan Le Govic. Association Luskadenn.................. Église St-Thuriau
12 Film en plein air "Nos jours heureux" ...... Mairie - Parc des Chênes (tombée de la nuit)
13 Loto .............................................................. Comité des Fêtes ........................... Esp. Chênes
14 Fête des Vieux Métiers ............................... ACC 56 Vieux Métiers..................... Kérizac
14 Concert Baroque sans Frontières......................................................................... Église St-Thuriau
28 Pardon de Saint Aubin & Troc et Puces...... Les Retrouvailles de Saint Aubin... Kervin-Brigitte

S
ep

te
m

b
re

3 Forum des Associations + Accueil des arrivants Mairie ............................................. Esp. Chênes
7 Assemblée Générale................................... Plaisir de Danser ........................... Esp. Chênes
11 Assemblée Générale................................... Cercle de Chasse St-Jean ............. Esp. Chênes
14 Goûter anniversaires .................................. Club des Retraités ......................... Esp. Chênes
16 Assemblée Générale................................... Tennis Club .................................... Club House
16 Assemblée Générale................................... Cercle Celtique .............................. Esp. Chênes
17 Assemblée Générale................................... Amis de Lomarec........................... Esp. Chênes
18 Pardon du Plas-Kaër .................................. Ass. Sauvegarde Plas-Kaër ........... Plas-Kaër
24 Spectacle mensuel...................................... Mairie ............................................. Esp. Chênes

O
ct

ob
re

1er Repas des bénévoles .................................. ACC 56 Vieux Métiers..................... Esp. Chênes
1er Concert avec la chorale CAECILIA.............. Chapelle du Plaskaër - 16h00 - Concert gratuit
9 Repas ........................................................... Paroisse ......................................... Esp. Chênes
12 Goûter anniversaires .................................. Club des Retraités ......................... Esp. Chênes
15 Assemblée Générale + repas ..................... Les Retrouvailles de St Aubin........ Esp. Chênes
21 Crêp’Noz (Douar Alré)................................. Cercle Celtique .............................. Esp. Chênes 
22 Bal avec orchestre ...................................... Plaisir de Danser ........................... Esp. Chênes
29 Spectacle mensuel – Damad ...................... Mairie ............................................. Esp. Chênes

N
ov
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b

re

5-6 Bourses aux Jouets..................................... APEL École St-Joseph ................... Esp. Chênes
9 Goûter anniversaires .................................. Club des Retraités ......................... Esp. Chênes
11 Cérémonie + Banquet ................................. U.N.C. & UNACITA ......................... Esp. Chênes
12 Repas ........................................................... Les Amis de Miadantsoa................ Esp. Chênes
18 Goûter anniversaires .................................. Plaisir de Danser ........................... Esp. Chênes
19 Assemblée Générale + repas bénévoles.... Comité des Fêtes ........................... Esp. Chênes
25 Assemblée Générale + Repas..................... Ass. Sauvegarde Plas-Kaër ........... Esp. Chênes
26 Spectacle mensuel – Soirée théâtre .......... Asso des 3 chapelles ..................... Esp. Chênes

D
éc
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2-3-4 Téléthon....................................................... ....................................................... Esp. Chênes
10 Arbre de Noël & Repas ............................... École St-Joseph ............................. Esp. Chênes
11 Assemblée Générale + repas ..................... Club des Retraités ......................... Esp. Chênes
17 Intergénérationnel...................................... Plaisir de Danser ........................... Esp. Chênes


