
1

Sommaire Editorial

L’année 2006 se termine
avec son lot de drames,

de deuils, de malheurs, de
difficultés. La vie continue
cependant sa course impi-
toyable nous interpellant
sur les préoccupations de
chacun. Les réponses ne
peuvent être immédiates
et font souvent appel à
l’esprit citoyen de tous.

Il en est ainsi de la
sécurité routière : aména-
gement des rues, limitation
de vitesse, présence d’un
policier municipal aux
sorties des écoles, éclairage public des villages sont de la
compétence de la commune. La responsabilité des conducteurs
est aussi engagée dans l’amélioration de cette sécurité.

Il en va de même pour le contrôle des chiens dangereux.
Les sanctions ne sont que les réponses que la commune peut
apporter. Chaque possesseur de ce genre d’animal doit prendre
conscience de la responsabilité qu’engage une telle propriété.

2006 aura vu aussi la mise en place de réunions de quartier
ayant permis l’ouverture du dialogue et a fait apparaître les
préoccupations principales : la sécurité routière, les problèmes
de voisinage, les ordures ménagères, les aménagements
divers. Ces préoccupations sont ou seront prises en compte
dans la mesure d’un intérêt collectif. 

Enfin, les travaux routiers effectués sur la commune ces
derniers mois ont rendu souvent la circulation difficile.
Les intempéries ont encore accentué ces difficultés.
Sachons être patients pour mieux circuler par la suite. 

Tournons nous maintenant vers l’année 2007
avec quelques points clés :

- Début des travaux de logements sociaux et de la maison
pour personnes désorientées, rue Saint Jean.

- Mise en place de la conteneurisation individuelle avec
une réunion d’information.

- Déplacement des bureaux de vote à l’Espace Les Chênes.

- Poursuite de l’entretien du réseau routier en améliorant
la sécurisation.

- Au restaurant municipal, Mme Nicole Le Meut partant 
en retraite, il nous est apparu judicieux de faire appel  
à une société de restauration API qui devra fournir et  
même améliorer les prestations déjà fournies. Une réunion
aura lieu avec les parents d’élèves en avril-mai pour 
faire un 1er bilan.

- La CC3R – voir encart intérieur – continuera son apport 
au développement économique et social.

Toutes ces questions sont développées dans ce bulletin, et
vous permettront ainsi de prendre connaissance de l’action
communale passée et à venir.

Bonne année 2007 à tous et toutes. Que cette nouvelle année
vous apporte bonheur et joie de vivre !

Votre maire,
Jean-Loïc BONNEMAINS

PATRIMOINE : LES INSOLITES

ÉDITORIAL P. 1
EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS P. 2 à 7
DU CONSEIL MUNICIPAL

ORGANIGRAMME DU PERSONNEL
DE LA COMMUNE P. 8

ORGANIGRAMME DES ÉLUS P. 9

ÉLECTIONS P. 10

COLLECTE DES ORDURES P. 11

EDDY POIX, NOUVEAU POLICIER 
MUNICIPAL, SES MISSIONS P. 12

TRAVAUX P. 14

ARBRES RUE ST-CLAIR P. 15

RÉUNION DE QUARTIER P. 16

AMÉNAGEMENT FONCIER P. 16

DOSSIER : COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DES 3 RIVIÈRES

C.C.A.S. ; CANTINE P. 17

CENTRE DE LOISIRS P. 18

LES ASSISTANTES MATERNELLES ; 
TICKETS SPORTS P. 19

LOISIRS – CULTURE                            P. 20 à 21
Cybercommune, Bibliothèque,
Crach.fr, Marché,
Concours des Maisons Fleuries,
Expo Crac’h, Forum des Associations

ÉCOLE SAINT-JOSEPH P. 22

ÉCOLE PUBLIQUE DES 2 RIVIÈRES P. 23

ASSOCIATIONS                                   P. 24 à 27
Festival Douar ha Mor,
ACC 56 «Les Vieux Métiers»
Centre Familial Crac’hois 
Entr’Aides et Loisirs, Club des Retraités,
Badmington de Crac’h,
HandBall Club de Crac’h
Amicale pour le Don de sang Bénévole
DIVA Association Diabétiques   

AVIS D’ENQUÊTES PUBLIQUES P. 28

INFORMATIONS MUNICIPALES      P. 28 à 29

INFORMATIONS DIVERSES P. 30

ETAT CIVIL 2006 P. 31

CALENDRIER DES FÊTES 2007 P. 32

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES P. 37

CLIN D’ŒIL : LA ROUTE DU RHUM DES CRAC’HOIS

Editeur :
Mairie de Crac’h – 1 place René Le Mené 56950 CRAC’H.
Rédaction en chef : Jean-Loïc BONNEMAINS, Maire.
Rédaction : Elus, Commission Communication, 
Hervé DERRIEN, Delphine PLUMER.
Crédit photos : Delphine PLUMER, Anne-Marie RICHARD, 
Bernard ADT, Rachel THEBAUT, Franck GUILLEMOTO, 
Associations Crac’hoises, Gitana SA / Yvan.
Impression : IOV Communication – Arradon, Dépôt légal n°1023



2

Avant projet de Charte du Parc
Naturel Régional du Golfe
du Morbihan
Le Syndicat intercommunal d’aménage-
ment du Golfe du Morbihan (SIAGM) s’est
vu confié par délibération du Conseil
Régional de Bretagne l’élaboration de la
Charte du Parc Naturel Régional du Golfe
du Morbihan en janvier 1999.
Ce projet de création d’un Parc Naturel
Régional s’inscrit dans la continuité
de Natura 2000. Sont associés outre
les communes du golfe, la Région et le
Département. Il a fallu en préalable
établir un diagnostic.
Mme Monique CASSE, responsable de projet
au sein du SIAGM présente l’avant projet
de Charte, fruit d’une concertation
approfondie entre tous les acteurs concernés.
Elle est accompagnée de Mme Anna MEZAL,
chargée de mission urbanisme et biodiversité.
Ce document, qui n’a pas de caractère
normatif, s’imposera tant au futur
« SCOT » - schéma de cohérence
territorial -, qu’au futur « PLU » - Plan
Local d’Urbanisme -, qui devront être
compatibles avec lui.
Le SIAGM pourra assister les communes
dans l’élaboration de leur « PLU ».
Elle donne la liste des  enjeux :

- Préserver l’eau, patrimoine universel
- Eviter la banalisation des paysages
- Maîtriser l’urbanisation
- Améliorer la biodiversité
- Valoriser le patrimoine
- Accompagner les activités économiques

sur la base du développement durable
- Faire connaître le territoire et développer

la citoyenneté
Un débat s’engage sur cette présentation.
M. LE CHAPELAIN s’interroge sur la place
réservée aux professionnels qui sont les
premiers garants de la pérennisation du
territoire. Il lui est précisé que la préser-
vation des activités primaires est un
élément essentiel de la charte.
M. GOUZERH demande des précisions
sur les problèmes rencontrés avec la ville
de Vannes. En fait, dans les 44 Parcs
existants, aucun n’englobe actuellement
d’agglomération importante et une
convention sera passée avec les noyaux
d’urbanisation, cela concerne aussi bien
St Avé, Theix que Séné ou Vannes. 
L’avant projet de Charte doit recevoir
l’aval du Ministère par l’intermédiaire du

Conseil National de Protection de la
Nature, puis la Région arrêtera le projet
qui sera soumis à l’enquête publique
dans chaque commune. Celles-ci auront
ensuite un délai de quatre mois pour
adhérer à la Charte.
Celle-ci donnera lieu à un classement
et au label de Parc Naturel Régional
pour 12 ans.
M. André GOUZERH remercie M. le Maire
d’avoir été à l’initiative d’un tel débat
qui répond à une demande qu’il avait
exprimée depuis longtemps.

Régime des astreintes
M. Claude BOURBON, Adjoint, a exposé
les différents motifs qui justifient
d'avoir recours à l’astreinte, nécessités
d’ordre climatique, manifestations
exceptionnelles, problème sanitaire
ou lié à la sécurité publique.
Le Conseil Municipal, a adopté à l’una-
nimité ces dispositions concernant
le régime des astreintes.

Décision modificative Budget
annexe de l’Océan
Pour tenir compte de l’actualisation des
prix du marché en ce qui concerne les
travaux d’aménagement du lotissement
restant à réaliser et de l’ajustement
du prix de cession des lots, le conseil
municipal a adopté à l’unanimité
la décision modificative suivante : 

Demande de subvention abri bus
Plusieurs réunions ont eu lieu avec
les services du Conseil Général pour
assurer une mise en sécurité des arrêts
de car sur le RD 28, à l’intérieur de
l’agglomération.
L’acquisition des abris bus et les
aménagements nécessaires à leur
implantation peuvent faire l’objet
d’une aide financière du Conseil
général. Cette aide a été sollicitée
à l’unanimité.

Convention canalisation d’eaux plu-
viales Commune – SCCV du Prat Caër

M. le Maire rappelle que la société IMOCEA
de Lorient représentée par M. LE DALL
Yves a obtenu un permis groupé pour
14 logements le 17 novembre 2005,
étant précisé qu’une procédure de
transfert de ladite autorisation au profit
de la SCCV du Prat Caër est actuellement
en cours. Dans le cadre de cette opération
il a été porté une attention particulière
au traitement des eaux pluviales vu les
apports nouveaux qui vont être créés.

Les travaux ont débuté le 15 Juin 2006 et
ont mis en évidence une canalisation
existante située en partie nord des
habitations de la rue du Tourbillon.
Celle-ci collecte les eaux pluviales des
habitations concernées et également
les eaux du secteur de Toulchignan et
du centre bourg. Les travaux étant en
cours de réalisation, une solution rapide
a du être trouvée en concertation avec
les services de l’équipement.

Il a donc été demandé au lotisseur
d’augmenter les dimensions de la
canalisation, le diamètre des buses
passant de 300 à 400 cm, la commune
s’engageant de ce fait à verser une
indemnité au lotisseur. La canalisation
deviendra publique à l’issue des travaux,
sous réserve de réception conjointe avec
la DDE . Enfin cette servitude de passage
de canalisation figurera dans les actes

de cessions des lots. Le Conseil Municipal,
à l’unanimité a donné pouvoir à M. le Maire
pour signer la convention correspondante.

Convention canalisation d’eaux
pluviales Commune-Particuliers
Dans le cadre des travaux de construction
du Hameau du Prat Caër, il a été mis en
évidence l’existence d’une canalisation
d’évacuation des eaux pluviales à
laquelle sont raccordées les habitations
situées au nord de la rue du Tourbillon.
Cette canalisation sera maintenue et

Extrait des Délibérations du Conseil Municipal

Compte rendu du Conseil Municipal du 3 Juillet 2006

L’intégralité des comptes rendus des séances des conseils municipaux
e s t  d i s p o n i b l e  s u r  l e  s i t e  w w w. c ra c h . f r  o u  c o n s u l t a b l e s  e n  M a i r i e .

Section fonctionnement BP 2006 Décision modificative TOTAL

DEPENSES

Compte 605 50 000,00 € 5 300 € 55 300,00 €

RECETTES

Compte 7015 55 731,54 € 5 300 € 61 031,54 €
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renforcée. Elle est alimentée en partie ouest
par des écoulements en provenance du
centre bourg et traverse quatre propriétés
privées. Il est proposé de passer avec
les propriétaires des parcelles concernées,
une convention officialisant cette servitude

de passage. M. le Maire donne lecture
des projets de convention. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité
a donné pouvoir à M. le Maire pour
signer les conventions correspondantes.

Vente de bois

Le bois stocké sur un terrain communal
suite à l’abattage des arbres de l’Allée
de Kergurioné a été mis en vente en l’état
au prix de 50 € la corde.

Point sur les travaux.
Un état des lieux a été réalisé par le
CAUE sur notre projet de restructuration
de la Mairie. Suite à cet état des lieux,
un projet de cahier des charges sera
arrêté sur ces bases en vue de la
consultation des architectes.

Bail de location rue Napoléon –
Virement de crédit
M. BONNEMAINS Jean-Loïc expose qu’une
opportunité s’est présentée de pouvoir
prendre en location un local situé
5 rue Napoléon, à proximité immédiate
de la Mairie. Cette location permettrait
d’y héberger le CCAS et les associations
à vocation sociale tel que l’ADMR,
SEF (Services Emplois Familiaux),
l’assistante sociale …
Le montant de la location est de 250 €
par mois. Le contrat de location est établi
entre la commune et les propriétaires,
M. et Mme LE DOUARIN, domiciliés rue
du Tourbillon. M. GOUZERH André regrette
que n’aient pas été anticipés ces pro-
blèmes de locaux. Mme AUDIC Annie
précise qu’il est nécessaire de prévoir
un virement de crédits : au compte 275 :
Dépôts et cautionnement :  + 550 €,
dont 500 € pour cette location ; au
compte 2111 : Terrains de voirie : -  550 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, adopte, à l’unanimité,
le virement de crédit tel que proposé.

Point sur la cantine scolaire
Mme DANIEL Annick précise qu’une
réunion a eu lieu, comme chaque
année, avec le personnel de la cantine
scolaire pour faire un bilan de l’année
écoulée et fixer des objectifs.
Le règlement intérieur fixe comme
objectif « de faire du repas un moment
de détente et de découverte » et pré-
cise les droits et devoirs des enfants.
En matière de discipline, le non respect
du règlement entraîne des sanctions,
plus nombreuses cette année que
l’année précédente.
Il a été rappelé au personnel de
quelle manière elles doivent être
appliquées.
Elles peuvent aboutir à l’exclusion de
l’enfant du service de cantine et
donnent lieu au préalable à un entretien

avec la famille. Suite au départ en
retraite prévu le 31.12.2006 de Mme
Nicole Le Meut, cuisinière, plusieurs
solutions ont été étudiées.

- embauche d’un agent 

- liaison froide par un prestataire
de service.

La première hypothèse présente
l’inconvénient, du fait de la taille
de la structure, de faire reposer la
confection des repas sur un seul agent.

La seconde, si elle garantit la sécurité
alimentaire, n’est pas toujours bien
accueillie et nécessite d’investir
dans du matériel spécifique.

Un appel à concurrence a donc été
lancé sur une solution alternative :
la fabrication sur place des repas avec
mise à disposition d’un cuisinier
professionnel par le prestataire de
services, chargé de la préparation
des repas, des commandes, de la
sécurité alimentaire, du respect de la
méthode HACCP ; et ceci pour un
contrat d’une année. A noter que
dans certains établissements, la
facturation se fait au trimestre, les
repas déduits ne l’étant qu’à partir
de cinq absences. Le conseil sera
informé des résultats de la consultation
en septembre. Si l’on veut conserver
un prix du repas raisonnable cette
contrainte devra être respectée.

Un nouveau règlement du fonction-
nement de la cantine sera soumis
au Consei l  Munic ipal  lors  de  la
prochaine séance avec le résultat
de la consultation.

M. GOUZERH André demande quelles
sont les raisons de l’augmentation
des sanctions sur l’année scolaire
2005/2006. Mme DANIEL Annick
précise qu’elles résultent d’un manque
de respect du personnel communal
assurant le service de cantine.   

M. GOUZERH André aurait été plus
favorable à l’embauche d’un nouvel
agent mais approuve le principe
d’une fabrication des repas sur place
si la qualité est assurée.

Mise à disposition Atelier du Moustoir

M. le Maire expose que dans le cadre d’un
transfert de compétences, les immobi-
lisations faisant l’objet du transfert font
l’objet d’une mise à disposition.

La délibération du 29 Mars 2006  faisait
état d’un transfert.

Le transfert d’une compétence entraîne
de plein droit la mise à disposition des
biens meubles et immeubles utilisés dans
le cadre de la compétence transférée.

Il y a substitution des droits et obligations
au profit de la collectivité bénéficiaire,
à l’exception du droit d’aliénation.

La remise des biens se fait à titre gratuit.

Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, adopte, à l’unanimité, la
modification de la délibération du 29
Juin 2006, la notion de transfert est
remplacée par une mise à disposition.    

Les autres dispositions de la délibération
du 29 Mars 2006 restant inchangées.

Autorisation de signature d’un
marché : RD 28 rue de la Fontaine
et du Tourbillon

Une procédure de mise en concur-
rence a été lancée le 30 Juin 2006
concernant la réalisation de travaux,
2ème tranche de la RD 28, rue de
la Fontaine et rue du Tourbillon.

L’estimation du coût des travaux par
le maître d’oeuvre était de :

- aménagement de la rue de la  Fontaine
2ème tranche : 241 415 € HT, soit
288 732,34  € TTC 

- aménagement de la rue du Tourbillon :
185 515  € HT, soit 221 875, 94 € TTC 

Cinq dossiers ont été retirés et trois
offres déposées.

La commission d’appel d’offres a retenu
comme l’offre économiquement la plus
avantageuse l’offre de la société EUROVIA
pour un montant de :

tranche ferme : 309 215,04 € TTC 

tranche conditionnelle : 210 162,95 € TTC

soit un total de : 519 377,99 € TTC

Le maître d’oeuvre a procédé à un
contrôle des offres des différents can-
didats et n’a relevé aucune anomalie.

Compte rendu du Conseil Municipal du 4 septembre 2006
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Compte tenu que l’offre retenue par la
commission est conforme, qu’elle
s’inscrit dans le cadre des prévisions
budgétaires, le Conseil Municipal a
donné pouvoir, à l’unanimité, à M. JL
BONNEMAINS Maire, pour signer les
pièces du marché.

Programme de voirie 2006 et divers

Un avis d’appel à la concurrence été
lancé pour la réalisation du programme
de voirie 2006 au titre de la procédure
adaptée du CMP. L’estimation du coût des
travaux par le maître d’oeuvre était de :
169 093,47 € TTC. A noter que les
passages piétons seront réalisés au
carrefour de Bocéno en enrobé et non en
pavés résine. Six dossiers ont été retirés
et trois offres déposées. La société SACER
a présenté l’offre la plus avantageuse
pour un montant de : 145 613,78 € TTC.
Le maître d’oeuvre a procédé à un contrôle
des offres des différents candidats et
n’a relevé aucune anomalie. M. Le Maire,
par délégation a retenu la société
SACER. Une consultation a également
été réalisée pour la mission de coor-
dinateur pour la seconde tranche du

RD 28 : les trois offres étant conformes
M. Le Maire, par délégation, a retenu
CEQ OUEST pour 1 674,40 € TTC,
offre la plus avantageuse.

Suppression de postes

Sur la proposition de M. Claude BOURBON,
il a été procédé à la suppression de
postes devenus sans objet et non
pourvus. Depuis le début de l’année,
il y a eu une création de poste supplé-
mentaire et la réaffectation d’un agent
aux services techniques.

Convention de partenariat CNFPT

M. BOURBON Claude informe le conseil de la
signature d’une convention de partenariat
avec le Centre National de la Fonction
Publique Territoriale, délégation régionale de
BRETAGNE, pour la réalisation d’actions de
formation continue dans le cadre d’une
union de collectivités pour l’année 2006.
Dix-neuf agents communaux sont concernés
pour des formations portant sur les marchés
publics, le décret 2006-975 du 1er août 2006
portant Code des marchés publics, Excel,
actualisation des connaissances en Etat Civil,

généralités sur la gestion des cimetières,
la méthode HACCP, l’application raisonnée
des produits phytosanitaires ou le
fleurissement des espaces verts. Le coût
pour la commune est de 1 950 €.

DIVERS

Concernant sa question du 1er septembre
M. GOUZERH André précise qu’il serait
souhaitable d’établir une grille d’évaluation
concernant les travaux effectués par les
entreprises sur la commune pour avoir des
données précises sur la validité de leurs
prestations, en matière technique du respect
des exigences de sécurité. Cela permettrait
à la Commission d’appel d’offres de disposer
de données précises et donnerait aux
entreprises la possibilité de s’améliorer.
M. BONNEMAINS accepte ce principe.
Par ailleurs sont évoquées les nombreuses
incivilités constatées en matière de dépôts
des déchets. Des actions de sensibilisation,
notamment des enfants, sont à mener. Enfin
M. GOUZERH André, évoque la création dans
le Pays de MORLAIX d’un Pays d’Art et
d’Histoire. Une telle démarche pourrait-elle
être étudiée au niveau du Pays d’AURAY ?

Compte rendu du Conseil Municipal du 30 Octobre 2006
Point sur les travaux

Depuis la séance du conseil municipal
du 4 septembre 2006, des solutions
ont été trouvées pour accueillir le
coordonnateur jeunesse et le policier
municipal. L’idée de location ou
d’acquisition d’un bâtiment modulaire
a été abandonnée. Les travaux de
réfection des tennis ont été réalisés.
La peinture sera faite lorsque les
conditions climatiques seront favora-
bles et après séchage de la dalle.
Les travaux de voirie ont débuté, en
particulier l’aménagement de la rue
de la  Fonta ine  et  du  Tourbi l lon.
Ils doivent durer deux fois deux mois.
Le programme d’assainissement et
eaux potables a été précisé pour
l’exercice 2007 avec le SIVOM. En ce
qui concerne le programme d’eaux
potables, une intervention est prévue
en début 2007 sur le RD 28 du
Poulbenn à Kériboulo et une prévision
de réfection du réseau est envisagée
vers Rosnarho, ce qui permettra à
terme le remplacement du poteau de
défense incendie dans ce secteur. 
Pour l’assainissement des travaux sont
prévus à Kerdolmen, La Villeneuve, et
il est également prévu, à une date non
encore fixée, le remplacement de la
conduite à partir du carrefour de Bocéno

jusqu’à la Trinitaine. Cette intervention
se ferait avec une circulation alternée.
Un plan d’implantation des abris bus
est présenté. Leur implantation a été
arrêtée en accord avec le Conseil
Général, responsable de la sécurité.
M. le Maire présente les conclusions
de l’expertise réalisée sur les arbres
de l’Allée de Kergurioné, une consulta-
tion d’entreprise est en cours pour
réaliser les travaux d’élagage.

Rapport d’activités 2005 - Syndicat
intercommunal d’aménagement du
Golfe du Morbihan

M. Claude BOURBON, adjoint et délégué
de la commune de Crac’h au SIAGM,
présente un  compte-rendu du rapport
d’activités 2005 de ce syndicat.
L’intégralité de ce document est à dispo-
sition au bureau d’accueil de la Mairie.

Demande de classement
Zone touristique

Ce classement permet d’accorder avec
plus de facilités des dérogations
individuelles et temporaires au repos
dominical pour les commerces de
détente et de loisirs sur les fonde-
ments mêmes du Code du Travail.
M. le Maire expose que notre commune

est concernée du fait de ses capacités
d’accueil, résidences secondaires,
gîtes, campings, fort trafic de transit
sur la RD 28, avec attrait de la zone du
Mané Lenn qui permet une offre
commerciale diversifiée et attractive.

Il propose de solliciter, en application
des dispositions du Code du Travail,
articles L 221-8-1 et R 221 -2-1, l’accord
du Préfet sur cette demande, motivée
par l’affluence touristique exception-
nelle du secteur. M. André GOUZERH
reconnaît que cette demande de
classement se justifie mais qu’il aurait
été souhaitable qu’elle ne concerne
pas l’intégralité du territoire communal.
Il demande si ce classement ne
s’accompagnera pas de pertes
financières liées au caractère rural de
la commune et il aurait souhaité que
ce classement se fasse au niveau du
territoire. M. le Maire précise que
cette demande est de la compétence
du Maire, qu’elle ne concerne que des
dispositions liées au Code du Travail,
sans autre conséquence. Le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité, sollicite le Préfet pour
que la commune de Crac’h soit classée
en zone touristique en application
des dispositions du Code du Travail.
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Point sur la cantine scolaire

M. le Maire précise sur cette question
que les problèmes de la cantine font
l’objet d’une large concertation tout
au long de l’année. Cette concertation
se fait avec le conseil d’école de
l’école publique des Deux-Rivières,
et avec le conseil de parents d’élèves
de l’école Saint Joseph.  C’est ainsi,
pour satisfaire à un réel besoin,
qu’en 2001 ont été entrepris des tra-
vaux d’isolation phonique du local.
Des interrogations son apparues sur
la  future  gest ion  du restaurant
scolaire suite au départ en retraite
de l’agent qui assure la préparation
des repas, le 1er janvier 2007.
Le  c h o i x  re t e n u  p e r m e t t ra  d e
continuer une confection des repas
sur  p lace,  l ’entrepr ise  fourni ra
un cuis in ier,  l ’ass istance  d ’une
diététicienne, des actions d’animation
et de découverte, des prix inchangés.
Une présentation de l’entreprise
retenue se fera auprès des instances
compétentes des deux établissements
et une réunion de bilan se tiendra
au troisième trimestre 2007. Un appel
à concurrence, en application de
l’article 28 du Code des marchés
publics, qui définit les règles de
« la procédure adaptée » a été
publié dans un journal d’annonces
légales le 9 juin 2006, concernant
« la gestion et fabrication des repas
du restaurant scolaire ».
Cinq entrepr ises  ont  répondu.
Au vu des critères, compétences,
références et prix, la candidature d’API
Restauration de Vannes a été retenue
au titre de l’offre économiquement
la plus avantageuse. Une visite à la
cantine scolaire de PLUNERET a été très
satisfaisante sur la qualité des pres-
tations et le fonctionnement  du service.
Le prix du repas facturé à la commune
par le prestataire, pour un enfant de
maternelle est de 2,075 € TTC, pour
un enfant du primaire 2,232 € TTC.
Sur une prévision de 18 900 repas,
le coût sera donc de 40 866 € ,
très proche du coût actuel soit pour
l’achat des denrées 20 051 € en 2005,
auquel s’ajoute 18 932 € de frais de
personnel et 2 603 € de produits
d’entretien soit 41 586 €. Le déficit
du service cantine était pour 2005 de
18 907,53 € supporté par le budget
communal, avec un montant total
de dépenses de 71 093,83 € pour
52 186,30 € de recettes  de  vente
de repas. Le prestataire prend en
charge les aliments et fournitures
diverses et un cuisinier.  Restent à la
charge de la commune une aide
cuisinière, le personnel de service,

le matériel, les frais de téléphone,
les frais de facturation. Enfin, le recours
à un prestataire de service ne modifiera
pas le système actuel, l’objectif
étant toutefois de limiter les repas
« occasionnels » aux situations de
stricte nécessité.
Par ailleurs, M. le Maire précise qu’a été
proposé aux familles, le prélèvement
automatique.

Aménagement foncier - Conventions

M. le Maire précise que de nombreuses
conventions de cessions gratuites
de terrains ont été adressées à des
propriétaires, en particulier pour des
emprises de voirie. De nombreux
accords ont déjà été obtenus.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, donne pouvoir, à l’unanimité,
pour continuer l’envoi de conventions
d’accord amiable de cessions gratuites
qui seront prises en compte dans
la procédure d’aménagement foncier.
Une information détaillée sera portée
à la connaissance du Conseil lors
d’une prochaine séance.

Projet d’aménagement routier -
Toul Garros

Une enquête publique s’est déroulée
du 29 août au 30 septembre 2005
inclus, en préalable à la déclaration
publique du projet d’aménagement
d’une liaison entre la RD 22 et la RD 768
et de modification de la bretelle de
sortie ouest de la RN 165 avec mise
en compatibilité du POS d’AURAY. Les
travaux nécessaires et les acquisitions
de terrains ont été déclarés d’utilité
publique par arrêté préfectoral du
18 juillet 2006. Une réunion s’est tenue
en Mairie le vendredi 15 septembre 2006,
en présence notamment de M. Michel
NAEL, Conseiller Général, de M. Gilles
BAUDIC, chef de service, qui ont présenté
le schéma de principe de ces travaux
et évoqué le calendrier prévisionnel
de réalisation. 

Modification du POS

M. le Maire a précisé que la commune
ne peut  à  ce  jour  entamer  une
procédure de mise en révision du POS
pour le transformer en PLU, car il est
nécessaire de voir aboutir au préalable
la procédure d’aménagement foncier.
Il expose qu’il serait opportun de
remanier ce document pour tenir
compte d’éléments nouveaux.
Ainsi il est proposé une modification
qui porterait sur : 
- la suppression de l’emplacement réservé
N° 22 « aménagement d’un chemin piéton »

- la création d’un emplacement réservé
- l’«aménagement d’un rond point RD 28 »,
un plan détaillé de cet aménagement
est présenté.
- le «projet d’extension des locaux 
de la Mairie» 
M. le Maire précise que l’exiguïté des
locaux actuels de la Mairie est connue.
Il est souhaitable de conserver son
implantation actuelle. Toutefois l’exten-
sion sur place ne pourra qu’être limitée et
le projet d’acquisition d’un bâtiment situé
à proximité immédiate est la seule solution.
Sous réserve que les régularisations foncières
aient bien eu lieu, suppression de l’emplace-
ment réservé N° 9 « Aménagement du
carrefour de la RD 28 et de la rue du
Tourbillon ». Sous réserve du respect de la
réglementation en vigueur, diminution de
« l’espace boisé classé » à KERZUC, le long
du VC3, avec création d’un cheminement
piéton permettant sa mise en valeur. Ainsi
que diverses modifications de rédaction
du règlement. M. le Maire précise que
l’élaboration du dossier a été confié au
cabinet « Territoires en mouvement » de
Vannes pour un montant de  1 925,00 €HT
Après que M. André GOUZERH ait souligné
la lourdeur de la procédure engagée,
exigée par les textes en vigueur, le Conseil
Municipal à l’unanimité, a décidé de
lancer la procédure de modification sur
les points ci-dessus précisés. 

Convention ATESAT

La convention d’assistance technique fournie
par l’état pour des raisons de solidarité et
d’aménagement du territoire arrive à expi-
ration le 31 décembre 2006. M. le Maire donne
lecture des missions confiées au service
de la Direction Départementale de
l’Equipement au titre de cette convention,
au titre de la mission de base d’une part,
au titre des missions complémentaires
d’autre part. Le montant de la rémunération
prévisionnelle est de 2 704,75 €. Il a été
réglé  6 335,12 € en 2006. La diminution
de son montant découle du transfert de
certaines compétences à la CC3R. La
durée est de trois années, soit jusqu’au 31
décembre 2009. Le Conseil Municipal à
l’unanimité a donné pouvoir à M. le Maire
pour signer cette convention. 

Projet de domicile partagé

Un architecte, M. Chareire de LORIENT,
a été chargé par Bretagne Sud Habitat
d’établir le projet architectural. Une esquisse
de principe est présentée aux membres du
Conseil Municipal. Par ailleurs, le SIVOM a
été saisi pour effectuer le déplacement des
conduites d’eaux usées qui se trouvent
sur la parcelle communale concernée par
l’implantation du projet.
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Décision modificative N° 2 Budget principal 2006 

Mme Annie AUDIC a présenté la décision modificative n° 2.   

SECTION DE FONCTIONNEMENT

A- Dépenses de fonctionnement B- Recettes de fonctionnement

SECTION D’INVESTISSEMENT

A- Dépenses d’investissement B- Recettes d’investissement

Demande de désaffectation et
aliénation d’un chemin rural -
LE MOUSTOIR

M. le Maire expose que le Plan d’Occupa-
tion des Sols, approuvé le 26 novembre
2001, prévoit, au lieu dit le Moustoir,
une zone classée UI, destinée à recevoir
des activités et installations susceptibles
de comporter des nuisances incompati-
bles avec l’habitat. Ceci a donné lieu à
la réalisation d’un lotissement autorisé
par arrêté, en date du 28 octobre 2002.
La gestion de cette zone est aujourd’hui
assurée par la CC3R. Des cessions de
terrains sont envisagées et à l’examen du
dossier il apparaît que subsiste un ancien
chemin rural qui compte tenu de la
destination de la zone, visant au
développement d’activités artisanales
ou industrielles, n’a plus d’utilité. En effet,
il n’est plus affecté à l’usage du public.
Et ne sert plus de voie d’accès pour
desservir des parcelles communales.
Il apparaît donc nécessaire de procéder
à une enquête publique, en vue de sa
désaffectation et de son aliénation en
application des dispositions du code de la
voirie routière articles R 141-3 et suivants.
Le dossier est établi par la subdivision
de l’Equipement d’AURAY. Le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, décide de donner pouvoir
au Maire pour désigner le commissaire
enquêteur, fixer les dates de l’enquête
d’une durée de quinze jours et prendre
toutes les mesures nécessaires pour
assurer son bon déroulement.

Lutte  contre  le s  cheni l le s
proce ssionnaire s
La FEMODEC -  Fédération Morbihannaise
de Défense contre les Ennemis des
Cultures – a été à l’initiative d’une
opération de lutte contre la chenille
processionnaire en 2006, non par trai-
tement aérien, mais par pulvérisation à
partir du sol, d’une solution de bacille
de Thuringe. Le coût de cette opération
s’élève à 1 350 € que la commune
prendra en charge et répercutera aux
personnes qui ont sollicité une inter-
vention pour un montant de 5,47 € par
pin traité.  Ce travail a été confié à CIP
56 de VANNES. Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré, adopte, à l’unani-
mité ces dispositions, les participations
feront l’objet de titres de recettes.

Modification des statuts CC3R
M. le Maire donne lecture d’une proposition
de modifications n° 2 des statuts de la
Communauté de Communes des Trois
Rivières. Il est ainsi proposé un nouveau
libellé de l’article 2.1.A  concernant :
- l’aménagement, l’entretien et la gestion
des activités suivantes : ZA de Mané Lenn,
ZA de Kerran à Locmariaquer - Saint
Philibert, ZA du Moustoir de Crac’h
- Les nouvelles zones d’activités d’une
superficie minimale de 5000 m2 (cinq
mille mètres carrés) affectées au secteur
économique, d’accueil touristique, de
commerces et de loisirs. L’objet de cette
modification porte sur les éléments en
gras souligné. Le Conseil Municipal, ayant

entendu l’exposé du Maire, après en avoir
délibéré, à l’unanimité,  approuve la
modification telle que présentée, donne
pouvoir à Mme Annie AUDIC pour signer
les statuts modifiés. 

Demande de subventions -
amendes de police

M. le Maire a fait établir un dossier pour
l’aménagement du giratoire du « Petit
Cosquer » qui s’inscrira dans une 3ème

tranche d’aménagement du RD 28 de la
rue de la Fontaine. Un dossier de
demande de subventions au titre des
amendes de police a été établi par les ser-
vices de la subdivision de l’Equipement
d’AURAY. Le coût de cette réalisation est
estimé à 79 703,00 € HT.

Le Conseil Municipal, ayant entendu
l’exposé du Maire, après en avoir délibéré,
à l’unanimité, décide de solliciter auprès
des services du Conseil Général une sub-
vention aussi élevée que possible au titre
des amendes de police. Cette opération
vise à améliorer la sécurité de cet axe très
fréquenté qui doit également faire face au
développement de l’urbanisation du secteur.

Cession gratuite de terrain Le Baron

Elle concerne la cession d’une emprise de
terrain d’une propriété de M. LE BARON
Jean-Louis, domicilié rue de Rostevel
56400 AURAY, cadastrée AC 317 d’une
superficie de  65 m2. Elle permettra d’amé-
liorer la sortie de l’ancienne voie commu-
nale n°5, qui faisait la liaison entre la rue
d’Aboville et la route du Fort espagnol.

Article LIBELLES Détail BP 2006 DM2
(pour mémoire)

63512 Taxes foncières Le Moustoir 5 500,00 7 000,00

6554 Organismes de regroupement Syndicat électrification 17 030,00 4 300,00

6574 Subventions aux personnes Convention 98 236,00 5 224,00
de droit privé eaux pluviales

TOTAL : 16 524,00

Article LIBELLES Détail BP 2006 DM2
(pour mémoire)

6419 Remboursements sur Congé de maladie 6 500,00 6 000,00
rémunérations du personnel assurance

70388 Autres redevances diverses France Télécom 400,00 5 024,00
d’utilisation du Domaine

74711 Participation Etat emplois jeunes 5 500,00

TOTAL : 16 524,00

SOLDE : 0,00

Article LIBELLES Détail BP 2006 DM2
(pour mémoire)

10223 Taxe locale d’équipement Reversement SIVOM 24 000,00 16 000,00

20415 Subventions d’équipement Enfouissement 55 895,00
groupements de collectivités des réseaux

204164 Subventions d’équipement Imputation 20415 21 770,00 - 21 770,00
établissements

et services rattachés

21318 Autres bâtiments publics Sans objet 16 000,00 - 16 000,00

21534 Réseaux d’électrification Travaux coût total 9 914,91

238 Avances sur commandes Eclairage public 259 172,95 - 34 125,00
d’immobilisation

TOTAL : 9 914,91

Article LIBELLES Détail BP 2006 DM2
(pour mémoire)

1326 Subventions d’équipement Syndicat électrification 2 487,01
238 Avances sur commandes Part commande 400,00 7 427,90

d’immobilisation

TOTAL : 9 914,91

SOLDE : 0,00
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Centre Multimédia : règlement

Un projet de règlement pour le Centre
Multimédia de Crac’h ainsi qu’un projet
de règlement pour l’atelier d’initiation
à la photographie numérique ont été
adoptés à l’unanimité.

Dénomination secteur de Bellevue
– Mare bihan

Un certain désordre a été constaté en ce
qui concerne la gestion des adresses dans
le secteur de MARE BIHAN et BELLEVUE.
M. le Maire propose de définir les limites
de chaque lieu-dit, et un plan est joint au
projet de délibérations. Le découpage
proposé tient compte autant qu’il est possi-
ble des dénominations actuelles.  Le Conseil
Municipal, a adopté ces dispositions.

Acquisition de chemin piétonnier
M. le Maire a proposé l’acquisition d’un
terrain cadastré I 1358 d’une superficie
de 285 m2, au prix de 200 €, propriété
des consorts LE BARON. Ce terrain
permettra, un peu plus au nord,
la réalisation d’un chemin piétonnier
initialement prévu au POS au titre
de l’emplacement réservé n°22.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a
décidé d’acquérir le terrain cadastré I
1358 pour 285 m2 au prix de 200 €.

Convention – Courts de Tennis
La commune dispose de deux tennis
extérieurs, d’un club house et de deux
courts couverts utilisés principalement
par « le Tennis Club Crac’h ». Il est
nécessaire de revoir la convention
actuelle qui n’est plus à jour car elle
date du 3 mai 1993. Mme Annie AUDIC
donne lecture du projet de convention
établi en concertation avec le Président
de l’association. Le Conseil Municipal à
l’unanimité, a donné pouvoir au Maire
pour signer la convention de mise à
disposition de ces équipements sportifs. 

Décisions prises par M. le Maire
en vertu de la délibération du
24-10-2005 :
Informations portées à la connaissance
du Conseil au titre de la délégation
accordée au Maire par délibération
du 24 octobre 2005 en application
du l’article L. 2122-22 du CGCT.

Contrat d’assurance des risques
statutaires
La commune est actuellement assurée
auprès de GROUPAMA, le contrat actuel
arrivant à expiration le 31 décembre 2006.
Un avis d’appel à la concurrence a donc été
passé dans le journal Ouest France le
10e des annonces légales. Un dossier de
consultation a été mis à la disposition des

candidats. La date de remise des offres était
fixée au 16 octobre 2006. Six dossiers de
consultation ont été retirés et quatre répon-
ses ont été adressées dans les délais.
Les dossiers de candidatures étaient
conformes. Le tableau des offres a été
présenté au Conseil Municipal. Compte tenu
des différents éléments de l’offre de la
SMACL, M. le Maire a retenu cette proposition.

Acquisition d’un photocopieur couleur

Un avis d’appel à la concurrence a  été
passé dans le journal Ouest-France
le 6 juin 2006 dans la rubrique des
annonces légales. Un dossier de
consultation a été mis à la disposition
des candidats. La date de remise des
offres était fixée au 19 juin 2006. Huit
propositions adressées dans les délais.
Les dossiers de candidatures étaient
conformes. M. le Maire a choisi comme offre
économiquement la plus avantageuse
le MPC 3000 Nashuatec RICOH présenté
par la Générale de Bureautique de Nantes.
Il s’agit d’un photocopieur noir/blanc et
couleur, 30 pages minute, fax, connecté
réseau au prix de 7 744,00 € HT.

Divers

M. André GOUZERH a présenté des
questions écrites pour cette séance.
En ce qui concerne la demande à présenter
au Syndicat du Pays d’AURAY pour qu’il
engage une démarche de labellisation
« Pays d’Art et d’Histoire », cette question
sera inscrite à l’ordre du jour de la
prochaine séance. Le contrat de Pays :
lors de la réunion du 27 septembre 2006
à PLUNERET, il a été décidé de n’inscrire
au titre d’une première tranche que 50 %
des crédits prévus. Les actions retenues
sont : reconversion du port d’Etel, quai
de St Goustan, Multi-accueil petite
enfance à Brech, Abattoir de Belle-Ile et
acquisition d’un camion de lait. Ceci ne
correspond que très peu aux projets
étudiés durant la phase de concertation et
les équipements sportifs ont été reportés,
notamment les projets de création de piscine.
La signature du contrat doit intervenir sur
ces bases d’ici fin 2006. En ce qui concerne
le SCOT, M. André GOUZERH souhaiterait
que les initiatives à mener auprès du Pays
d’AURAY émanent du Conseil Municipal.

M. le Maire précise que les remarques
qu’il a faites semblent avoir eu un certain
retentissement et avoir été prises en
compte. Des informations complémentai-
res doivent lui parvenir prochainement.

Enfin il rend hommage à M. Pierre
GASCHIGNARD, décédé ce 29 octobre
2006, fondateur de l’antenne locale
de l’ADMR et fondateur du Centre
Familial Crac’hois.

Les archives communales

Sous le contrôle vigilent et avec la par-
ticipation efficace de Madame Michèle
RUZ-LE BADÉZET du service des archives
départementales, il a été procédé à
l’élimination d’archives devenues
obsolètes : circulaires, doubles de
documents, documents préparatoires
aux réunions, etc… soit une quarantaine
de mètres linéaires. Cette opération
facilitera le fonctionnement des services
administratifs et libère de l’espace
dans les locaux. Cette opération se
poursuivra en 2007. Une nouvelle journée
de classement et d’élimination est
ainsi prévue le 8 mars 2007.

GDS 56

Le  G D S  5 6 organi-
sera comme chaque
année, au printemps,
du 12 février au 11 mai
2007, une CAMPAGNE
D É PA RT E M E N TA LE
d’ANALYSES D’EAU

à l’attention des éleveurs du Morbi-
han. Cette campagne concerne plus
particulièrement les captages privés
(sources, puits, forages) utilisés pour la
consommation animale (1). De même que
les années passée, nous envisageons
de déposer les flacons de prélèvement
vides en Mairie, afin que les éleveurs
(qui se seront inscrits directement
auprès du GDS 56 avant le 20 janvier)
puissent venir les y retirer. Un autre
lieu de rendez-vous sera fixé pour la
collecte des flacons pleins. La procé-
dure exacte serait la suivante :

Dépôt en Mairie des flacons vides et
de la liste des inscrits par un technicien
de GDS 56, dans la semaine précédent
la collecte des échantillons. Flacons
délivrés à chaque inscrit par vos services
(chaque inscrit aura, auparavant, été
informé, par le GDS 56, des dates de
disponibilité des flacons).

Semaine suivante : Reprise par l’agent
du GDS 56 des flacons vides non retirés.
Dans l’hypothèse où cette procédure
ne vous conviendrait pas, nous vous
remercions de nous le faire savoir avant
le 1er février 2007. Nous vous communi-
querons ultérieurement le calendrier
des dates de collecte par commune.

(1) : Le contenu de l’analyse proposée ne permet de conclure

que sur la qual i té  de  l ’eau  d ist r ibuée  aux animaux. Pour

la consommation humaine, une analyse plus complète est

nécessaire. Elle n’est pas proposée dans le cadre de cette cam-

pagne.
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Campagne
de 
prospection
pédologique
sur Crac’h

Le programme national « Inventaire,
Gestion et Conservation des Sols »
géré par le ministère chargé de
l’Agriculture et conduit par l’Institut
National de la Recherche (INRA) a pour
objectif d’inventorier les sols pour
mieux les gérer. Il s’agit ainsi d’organiser
la connaissance des sols en France, par
la réalisation de cartes pédologiques
au 1 250 000, de la relier aux usages qui
en sont faits et de gérer les informations
dans les bases de données régionales.

Il est coordonné au niveau régional
par Agrocampus (maître d’ouvrage) en
collaboration avec les Chambres
d’Agricultures et est financé par le
Ministère de l’Agriculture et de la
Pêche, le Conseil Régional de Bretagne,
les Conseils Généraux bretons ainsi
que par Agrocampus Rennes.
La phase de terrain, qui comprend la
réalisation de sondages à la tarère et
de fosses pédologiques, a débuté en
mars 2006 dans le Morbihan. Une
deuxième campagne débute actuelle-
ment : une équipe d’Agrocampus
Rennes réalisera ce travail de prospec-
tion que le territoire de votre commune
entre les mois de novembre 2006  et
juin 2007. Elle effectuera entre deux et
dix sondages à la tarière à main sur le

territoire de votre commune. Le nombre
de fosses à réaliser sera déterminé
ultérieurement. Nous nous chargerons
alors de prévenir les propriétaires
et/ou exploitants de leur emplacement.
Les donnée recueillies lors de cette
campagne permettront d’améliorer
la connaissance des sols et n’ont aucun
caractère de contrôle.

Contact : Anne-Laure Le Bris, Ingénieur
d’Etudes Agrocampus Rennes
Tél. : 02 23 48 52 31
ou 02 23 48 45 21 (secrétariat)
E-Mail :
anne-laure.lebris@agrocampus-rennes.fr

Organigramme 2007 du personnel de la commune

Service Scolaire & Entretien

Martine LE BAGOUSSE
Ecole Publique, Garderie,
Entretien…

Simone LE BAYON
Restaurant scolaire, Entretien…

Odile LOHÉZIC
Ecole Publique, Entretien…

Police Municipale

Eddy POIX
Gardien de Police
Municipale

Régine LE BAGOUSSE
Etat-Civil, Standard,
Régies, Aide sociale,
Courriers…

Nadine LE GUNEHEC
Urbanisme, Élections
Cimetière, Locations
salles…

Marie LE PENNEC
Comptabilité,
Conseil Municipal
Personnel, Achats…

Service Animation

Franck GUILLEMOTO
Animateur sportif

Delphine PLUMER
Communication
Animatrice multimédia
cybercommune

Services Techniques

Francis MADEC
Responsable

services techniques

Directeur Général des Services
Hervé DERRIEN

Maire
Jean-Loïc BONNEMAINS

Adjoint délégué du personnel
Claude BOURBON

Participent également au fonctionnement des 
services municipaux à titre d’agents auxiliaires :

Chantal JARDELOT et Patricia LE ROL : Restaurant
Scolaire ;
Guillaume LE PORT : Services techniques ;
Muriel LE DORZE : École Publique ;
Marie-France ANNIC : Entretien.

Nicole LE MEUT (Restaurant scolaire) a pris sa
retraite le 31/12/2006.

Nombre Total d’emplois : 20
Service Administratif : 4
Services Techniques : 10
Police Municipale : 1
Service scolaire & entretien : 3
Service Animation : 2

Jean-Paul COUGOULIC
Espaces verts,
Cimetières, Voirie…

André LE BARON
Voirie, Chemins piétons,
Matériel, Véhicules…

Christian LE GUENNEC
Complexe polyvalent,
Installations sportives,
Parc de Loisirs…

Jean-Luc CABELGUEN
Espaces verts,
Cimetières…

Mikaël CORLOBÉ
Agent prévention,
Complexe polyvalent
Balayeuse…

René HUBY
Matériel fêtes, Bâtiments…

Bernard LE QUELLEC
Matériel, Véhicules,
Balayeuse, Bâtiments…

Isabelle KERVADEC
Entretien des bâtiments,
Espaces verts…

Gaston LE MÉTOUR
Voirie, Chemins piétons,
Matériels fêtes…

Service Administratif
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Jean-Loïc
BONNEMAINS
Maire Annie

AUDIC
1ère Adjointe
Finances, Sport,

Cadre de vie, Environnement

Thierry
CHEVREAU

4ème Adjoint
Culture 

Patrimoine

René
LE MENE
Décédé

Travaux

Annick
DANIEL

3ème Adjointe
Affaires

Sociales
et Affaires
Scolaires

André
LE CHAPELAIN

5ème Adjoint
Agriculture,

Ostréiculture
Aménagement

Christiane
MAHEO

Conseillère
Municipale

Gérard
BUHE

Conseiller
Municipal

Jocelyne
COUGOULIC
Conseillère
Municipale

Eugénie
CORLOBE

Conseillère
Municipale

Claude
BOURBON

6ème Adjoint
Affaires 

Economiques,
Personnel

Pierre
FAURENT
Conseiller
Municipal

Catherine
CHANTELOT

Conseillère
Municipale

Roger
DANIEL

Conseiller
Municipal

Isabelle
MORVAN

Conseillère
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Les opérations électorales se dérouleront en 2007 
à l’Espace « Les Chênes », rue du Stade.

Les trois bureaux de vote seront regroupés dans la salle des fêtes.

Les dates en sont les suivantes :

n Élections présidentielles : 22 avril 2007 : 1er tour ; 
6 mai   2007 : 2nd tour.

n Élections législatives :   10 juin 2007 : 1er tour ; 
17 juin 2007 : 2nd tour.

Des adaptations sont susceptibles d’y être apportées d’ici la date du
scrutin, mais nous vous invitons à en prendre connaissance.

De nouvelles cartes électorales vont seront adressées en Mars 2007. Elles vous indiqueront le bureau de vote qui sera le vôtre
et qui résulte d’un découpage géographique de la commune.

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

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

Inscription sur les listes électorales

Pour les personnes non encore inscrites sur les listes électorales, le délai de rigueur est avant le 31 décembre 2006 en Mairie,
muni d’un justificatif d’identité et de domicile.

Par ailleurs les personnes, inscrites sur la liste électorale communale, qui souhaitent participer aux opérations
de dépouillement en tant que scrutateurs sont invitées à se faire connaître en Mairie aux heures habituelles d’ouverture.

Un plan des locaux vous est présenté,  
pour vous faciliter ces opérations.

Elections - Informations

Plan des bureaux de vote.

Découpage géographique des bureaux de vote :

BUREAU 1 : Le Bourg,

BUREAU 2 : Partie Ouest de la commune,

BUREAU 3 : Partie Est et Sud de la commune.

Espace « Les Chênes »
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L’ambition de toute municipalité est d’offrir à ses résidents et visiteurs une ville accueillante, propre et un cadre de vie agréable.

Ces objectifs sont parfois difficiles à réaliser, tout particulièrement pour la collecte des déchets ménagers. 

Cette situation tient en partie au système de ramassage mais aussi au comportement irresponsable de certains usagers.

L’essentiel de la collecte se fait actuellement dans des conteneurs collectifs, dont l’emplacement est souvent contesté

car ils sont devenus inesthétiques.

C’est pour remédier à cette situation que le Syndicat Mixte Auray Belz Quiberon et la ville de Crac’h ont pris la décision

de modifier le mode de collecte des ordures ménagères et c’est la solution de la conteneurisation individuelle qui a été retenue.

QQuueellss  ssoonntt  lleess  oobbjjeeccttiiffss  ddee  cceettttee  ccoonntteenneeuurriissaatt iioonn  iinnddiivviidduueellllee ::  

n responsabiliser les habitants quant à la quantité de déchets

ménagers qu’ils produisent et les inciter à trier le contenu

de leur poubelle (baisse des tonnages),

n supprimer les points d’apports collectifs qui sont sources

de nuisances tant olfactives que visuelles et qui posent aux

collectivités des problèmes de salubrité du fait des dépôts

sauvages de déchets de type « tout-venant » admis en déchetteries

(le nettoyage des abords de ces nombreux points de

regroupement devant être assuré par le personnel communal),

n réduire le nombre de collectes et ainsi limiter les passages

des camions-bennes à travers le territoire de la commune.

En 2007, cette opération de distribution sera engagée

courant mars-avril.

Chaque foyer recevra un courrier dans lequel seront

joints deux exemplaires de convention. Les habitants

seront donc invités à venir retirer leur bac, mmuunniiss  dd ’’uunn

jjuussttiiffiiccaatt iiff  ddee  ddoommiicc iillee,,  eett  dd’’uunn  eexxeemmppllaaiirree  ddee  llaa

ccoonnvveennttiioonn  ddee  mmiissee  àà  dd iissppooss iittiioonn  dd ’’uunn  ccoonnttee nneeuurr

iinnddiivviidduueell dûment complétée et signée. Pour les per-

sonnes ne pouvant retirer elles-mêmes leur conteneur,

elles peuvent, en donnant un pouvoir écrit ainsi qu’un

justificatif de domicile et la convention signée, deman-

der à un voisin ou un ami de s’y rendre à leur place. 

En cas de difficultés, ne pas hésiter à prendre contact avec les services municipaux.

La collecte des conteneurs individuels débutera à la fin du 1er semestre et aura lieu le mardi.

La conteneurisation entraîne également des changements pour la collecte sélective, ainsi, les emballages seront

à déposer à côté du conteneur individuel, dans les sacs jaunes prévus à cet effet.

Le conteneur individuel ainsi que le sac jaune devront être sortis llaa  vveeiillllee  aauu  ssooiirr  ddeess  jjoouurrss  ddee  ccoo lllleeccttee..  

Mise en place de la Conteneurisation Individuelle

Ce qu’il faut mettre dans le sac jaune.

Distribution des conteneurs individuels.
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Eddy POIX : nouveau policier municipal

Depuis le 4 septembre 2006, Eddy POIX est le nouveau policier municipal de Crac’h. Son rôle est

d’assurer le bon ordre, la sécurité, la sûreté et la salubrité publique. Il rentre aussi en contact

avec la population et l’aide lorsqu’elle rencontre un problème.

Avant d’arriver à Crac’h, Eddy Poix était à Paimpol. Son
expérience l’a préparé à assurer ses fonctions. Sorti
major de sa promotion, le nouveau policier municipal,
âgé de 37 ans, a déjà une solide expérience. Pendant
deux ans, il a été gendarme auxiliaire et a, également
pendant deux ans, été affecté en renfort d’été à la police
municipale de Perros-Guirrec. Après sa formation initiale
de 6 mois au centre de la fonction publique de  Saint-
Brieuc, il passe ses deux années de policier municipal
stagiaire à Guilers, dans la périphérie de Brest. Puis, il
rejoint la police municipale de Paimpol. Aujourd’hui, il
est affecté à Crac’h. Pour cet homme, auparavant res-
ponsable des ventes dans le secteur privé en informati-
que et vidéo, son rôle de proximité l’amène à côtoyer la
population et à privilégier le contact humain.

A - L'agent de police municipale, fonctionnaire territorial 
B - Les missions de police judiciaire

1 - La qualité d'agent de police judiciaire adjoint (APJA).

2 - La constatation par rapport des crimes et délits

3 - L'application de l'article 73 du code de procédure pénale (appréhender l’auteur d’un crime ou délit  

afin de le remettre entre les mains d’un officier de police judiciaire)

4 - La verbalisation des contraventions aux arrêtés de police du maire (circulation et stationnement, 

maintien du bon ordre, salubrité …)

S - La verbalisation des contraventions au code de la route 

6 - La verbalisation des infractions au code de l'environnement 

7 - La verbalisation des infractions à la police de la conservation du domaine public routier 

8 - La verbalisation des infractions en matière de lutte contre les nuisances sonores 

9 - La verbalisation des infractions à la législation sur les chiens dangereux 

C - Missions de police administrative
1 - La gestion des objets trouvés, la capture des chiens errants et dangereux, 

la mise en fourrière des véhicules abandonnés…..

Les moyens juridiques dont disposent les fonctionnaires de police municipale pour assurer leurs missions
A - Le recueil et le relevé d'identité

B - Le dépistage d'alcoolémie

C - La rétention du permis de conduire

D - L'immobilisation et la mise en fourrière

E - L’accès aux fichiers des immatriculations et des permis de conduire

F - L'accès aux parties communes des immeubles à usage d'habitation 

G - Les palpations de sécurité et l'inspection visuelle des bagages à main 

H - Le carnet de déclarations (Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police

judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant).

Les Missions des Fonctionnaires de Police Municipale
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Sécurité des Points Ecoles

Les policiers municipaux sont des AA ggee nn ttss   ddee  ppoo lliiccee   jjuudd iicc iiaa iirree  aa dd jjoo iinn ttss (APJA) sous l'article 21 2° du
ccooddee  ddee   pprrooccéédduurree   ppéé nnaallee .  I ls appartiennent à la ff oonncctt iioonn   ppuubb lliiqquuee   ttee rrrrii ttoorr iiaa llee .  I ls détiennent des
pouvoirs importants par les articles 15 et 22 à 25 du ccooddee  ddee  pprrooccéédduurree   ppéénnaall ee .  Actuellement on
compte en France autour de 30.000 policiers municipaux et la police municipale a été reconnue par
l'Etat comme troisième force de l'ordre avec la police nationale et la gendarmerie. L'unification de
tous les uniformes et de la signalétique de tous les véhicules a été ordonnée afin de bien identifier
cette composante à l'égal des autres. la loi de 1999 a permis d’améliorer leur statut, de leur offrir
un véritable déroulement de carrière ainsi qu’une formation de qualité d’une durée de 6 mois.

I l  est  impor tant  de rappeler   cer taines choses élémentaires
qui  permettent  notamment d’assurer la  sécur i té  des  enfants
à   la   sor t ie  des  écoles .  En  ef fet ,  de  nombreux  "points  noi rs"
ont  été  recensés  par  le  ser v ice  de   Pol ice  Munic ipale  :

«« SSTT AA TTII OONNNNEE MM EENNTT »»

1°)  Les  t rot to i rs  et  les  passages  protégés  sont  réser vés  uniquement  aux  p iétons,  régul ièrement
des  automobi l is tes  stat ionnent  de  manière  anarchique sur  ces  ouvrages  en  prétextant  qu’ i l  n’y
a  p lus  de  p lace  a i l leurs .  

-La  S ECU R IT E  de  nos  enfants  ne  devra i t -e l le  pas  êt re  pr imordia le  sur  les  quelques  mètres  que
les  contrevenants  ne  veulent  p lus  parcour i r  à  p ied ?  

-  Rendre  quasi  obl igatoi re  la  c i rculat ion  p iétonne des  enfants  sur  la  chaussée af in  d ’év i ter  un
véhicule  stat ionné de  façon marginale  est  une s i tuat ion  inacceptable  et  sera  sanct ionnée.

«« CCEE II NNTTUURR EE »»

2°)  Chaque jour,  des  enfants  sont  b lessés  ou tués   sur  la  route  à  cause de  l ’ imprudence ou de
l ’ insouciance  des  adul tes .  

-  At tacher  ses  enfants  (et  so i  même)  doi t  êt re  le  premier  ré f lexe  à  adopter  lorsque l ’on  se
trouve à  bord   de  son véhicule .  La  d istance  à  parcour i r  impor te  peu,  ne  prenons  aucun r isque et
accordons  nous  quelques  secondes  pour  ve i l ler  à  ce  que tous  soient  at tachés ! ! !

«« AA   SSAA VVOOII RR »»

Le s  c o n t r a v e n t i o n s  p o u va n t  ê t r e  r e l e v é e s  p o u r  c e s  t y p e s  d ’ i n f r a c t i o n s  v o n t  d e  3 5  € p o u r  l e
stat ionnement  et  de  135 € pour  la  ce inture,  cet te  dernière  entra înant  un  ret ra i t  de  points  sur  le
permis  de  conduire .  

L’application et le respect du code de la route font partie intégrante des missions de la Police
Municipale ; le non respect de ces dispositions pourrait être sanctionné par procès verbaux.



Travaux Rue de la Fontaine (2ème tranche) et Rue du Tourbillon

Le coût total de cette deuxième tranche de travaux s’élève à 510 608,28 € TTC. Des subventions ont été obtenus
du Conseil Général pour 95 200 € sur les exercices 2006-2007, et au titre de la répartition du produit des amendes de police
pour 48 283 €. La commune devrait récupérer par l’intermédiaire du fonds de compensation de la TVA 83 678,28 € en 2008
et 2009 soit un solde à sa charge de 283 447 €.

Outre les travaux de chaussée et de voirie, ils ont permis de reprendre totalement les réseaux d’eaux pluviales. Ils nécessiteront
encore en  début d’année 2007 deux mois d’intervention. Leur réalisation a été confiée à l’entreprise EUROVIA.

Ils s’accompagnent d’un programme d’effacement des réseaux électriques et téléphoniques pour une prévision de 233 133,06 €
financés à concurrence de 55 895 € par le Syndicat départemental d’électricité.

Les travaux d’éclairage public sont prévus quant à eux, pour 71 040 € TTC financés à concurrence de 17 280 € par le Syndicat
départemental d’électricité. Tout est mis en œuvre pour que les désagréments subis par les usagers soient réduits au maximum.

Interventions diverses :
Des ralentisseurs ont été installés à Guérihuel et Keruzerh-Brigitte.

Les travaux rue Saint Clair vont améliorer la sécurité des piétons, le stationnement et la  ralentir la vitesse excessive
des véhicules. Une réfection des trottoirs va améliorer le confort des piétons rue Général Leclerc. Les passages piétons
du carrefour du Bocéno très sollicités, vont devenir dangereux  rapidement sans intervention vont être remis en
état. Enfin, un nouveau cheminement piéton totalement sécurisé va être réalisé vers le village de  Kérizac. Du fait de l’in-
civilité de certains, l’éco-station du centre ville a du être supprimée.
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Travaux sur la Commune

Réfection des cours de tennis

Réfection des cours de tennis
Un diagnostic technique a confirmé le mauvais état des

courts de tennis extérieurs de l’espace « Les Chênes ».

En accord avec le Tennis Club de Crac’h le principe de

leur rénovation en béton poreux plutôt qu’en résine a

permis une économie de 50% du coût des travaux.

Ceux-ci ont été confiés à ST GROUPE société qualifiée et

référencée dans ce domaine. Le coût total est de 38 693,47 € TTC.

Une participation du Conseil général a été sollicitée.

Les travaux de peinture seront réalisés lorsque les

conditions climatiques seront favorables.

Travaux Rue du TourbillonTravaux Rue de la Fontaine (2ème tranche)

LL aa  MM uunn iicc iippaa lliittéé  ss’’ eexxccuussee   ppoouurr   ll aa  gg èènnee   ooccccaa ss iioonnnnééee   ppeennddaann tt   ccee ss   ttrraa vvaa uuxx   qquu ii   ss’’aa vvèèrree nntt   nnéé cceessssaa iirreess..
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Arbres rue Saint Clair

Après la chute des arbres de la rue Saint Clair 
Peut-on reconnaître les arbres dangereux ?

E n  m a i  d e r n i e r,  d a n s  u n e  a t m o s p h è r e  c a l m e ,
u n  c h ê n e  d ’ u n e  c e n t a i n e  d ’ a n n é e s  s ’ e s t
a b a t t u brutalement et sans prémices dans la rue
Saint Clair,  heureusement sans faire de victimes.  

Était-i l  possible que les riverains aient pu détecter
ces sujets dangereux, situés à proximité de leurs
biens ou lieux de passage ?   

Les responsables de tels déracinements brutaux
sont  généralement des champignons : Quelques
espèces sont en effet capables de s’attaquer aux
racines ou aux troncs des arbres et faire pourrir leur
bois au point de conduire à de pareilles ruptures,
heureusement assez rares.

I l  faut  d ist inguer  les  champignons des  rac ines  de
ceux  du bois ,  même s ’ i ls  ont  en  commun qu’aucun
traitement n’est capable de les contrôler.

Les plus dangereux sont les champignons des raci-
nes, car les dégâts sont invisibles, étant situés sous
la terre : seuls apparaissent à l’automne, quand ils
apparaissent,  les « chapeaux »,  c'est-à-dire les
fructif ications f ixées sur ou à proximité des troncs. 

Certaines, coriaces, durent plusieurs mois : elles sont
insérées fortement à la base du tronc, de consistance
dure, de type « polypores » pour les connaisseurs. 

Dans ce cas, c’est toujours un signe qui doit alerter
sur la fragilité de l’arbre. 

D’autres,  plus tendres, ressemblent davantage aux champignons de
cueillette. I l  s’agit en particulier de l’armillaire, d’ailleurs comestible,
qui apparaît en groupe au pied des arbres, sur le bois au pied du tronc,
soit en surface, sous l’arbre.   Elle aussi provoque de graves pourritures
des racines. 

Les champignons poussant en touffes au pied des arbres doivent donc
aussi constituer des signaux d’alerte. 

Pour ce qui concerne les champignons du bois, ils apparaissent à tous les niveaux
sur le tronc ou les branches charpentières. Ce sont le plus souvent des polypores,
sans intérêt gastronomique. Leur présence atteste toujours de troncs ou de
branches creuses.  Ils apparaissent souvent avec d’autres signes comme des trous
de pics, des branches sèches, des perforations d’insectes, un son « creux »
quand on les frappe.  Autant de signes de faiblesse mécanique. Tous les arbres
atteints ne sont pas bons à abattre pour autant, surtout s’ils poussent à l’écart
des passages, mais ils annoncent au moins quelques faiblesses à prendre en compte.

Aussi, en cas de découverte de tels signes sur un arbre public, il est préférable
de prévenir les services municipaux du phénomène : la sécurité des citoyens
peut être en jeu !

Expertise réalisée par M. Pierre BAZIN, Sté Aubépine

exemple : Fructification de Ganoderme, une des espèces de 
pourriture les plus redoutables, d’ailleurs en cause rue Saint Clair.

Touffes d’armillaires au pied d’un arbre malade et donc
dangereux.

Polypore sur un vieux hêtre en
mauvais état.
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Réunions de Quartier

Aménagement Foncier
PP oouurr   tt oouu tt   rr eenn ssee iigg nn eemmeenntt ,,

AA llaa ii nn  GGRR AAMM OO NNDD

eess tt   dd ee   pp eerr mmaanneenn ccee

eenn  MMaa iirr ii ee   dd ee   CCrr aacc ’’hh ::

TToo uuss   llee ss  vv eenndd rree ddii ss ,,

ssaa nnss   rr eenn ddeezz --vv oouu ss

dd ee   11 44hh   àà   1155hh 3300

eett   ss uurr   rr eenn ddeezz --vv oouu ss

dd ee   1155hh33 00  àà   11 77hh ..

Séance de travail pour Alain Gramond,

géomètre et André Le Chapelain, 

Adjoint au Maire

chargé de l’aménagement foncier.

Bilan des dernières réunions d’octobre et de novembre.
Monsieur le Maire a apporté des réponses sur différents sujets :

Entretien des chemins, trottoirs et fossés :

Il est effectué par le personnel des services de la mairie qui s’appli-
que à utiliser des produits homologués pour l’environnement. Il est
rappelé qu’aucune application de produit phytosanitaire n’est tolérée
près des fossés ou points d’eau.

Déjections canines :

Il est de la responsabilité des propriétaires de chiens de surveiller
leurs animaux, de ne pas les laisser divaguer ni déféquer sur la voie publique.

Un procès verbal pourra sanctionner les infractions. En cas de mise en fourrière, il en coûtera 25 € par jour (+ 5 € de
nourriture) pour le propriétaire.

Règlement du POS :

Il est rappelé que toute construction d’un abri de jardin ou d’une clôture répond à une réglementation fixée dans le
POS et il est impératif de déposer une déclaration préalable de travaux. Les imprimés sont disponibles en Mairie.

Plantations en limite de propriété :

A défaut de règlements particuliers ou usages reconnus, il y a des distances à respecter lors de la plantation d’arbres,
d’arbrisseaux ou d’arbustes près de la limite de propriété voisine : distance de 2 mètres de la clôture pour les planta-
tions dont la hauteur dépasse 2 mètres et à la distance de 0,50 mètre pour les autres plantations.

Si la servitude de voisinage n’est pas respectée, le voisin peut exiger l’arrachage des plantations.  En tout état de
cause, mieux vaut un arrangement entre voisins.

Sécurité routière :

C’est un projet qui a été abordé dans toutes les réunions de quartiers. Pour le centre bourg, la vitesse est limitée à 
50 km/h ou 30 km/h. Tout sera mis en œuvre pour que les usagers la respecte. Une étude est faite pour la mise en
place de ralentisseurs (coût de 6000 € environ) et 2 chicanes. La limitation de vitesse, c’est l’affaire de tous.

Ordures ménagères :

Dans le premier semestre 2007, nous verrons la mise en place de la conteneurisation individuelle et de la collecte
sélective en porte-à-porte des emballages légers (sacs jaunes) sur toute la commune. La mise à disposition gratuite
d’éco-composteurs se poursuivra.

A partir du 1er janvier 2007, la déchetterie de Crac’h au Sclégen sera ouverte 6 jours sur 7 du lundi au samedi.



Inauguration du local du CCAS le 7 octobre 2006

Horaires des permanences du C.C.A.S. 
et des Associations
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C.C.A.S. : Nouveaux Locaux

Cantine

LES LOCAUX DU C.C.A.S
Les locaux du CCAS se situent désormais 5 rue Napoléon (près
de la Mairie) Tél. : 02.97.30.07.09.

La commune dispose dorénavant de locaux dédiés au CCAS (Centre
Communal d'Action Sociale) et aux diverses associations d'aide à la
personne pour pouvoir répondre aux attentes de la population en
matière sociale et dans le souci de venir en aide aux familles ou aux
personnes âgées.

L'ADMR (Aide à domicile en Milieu Rural), les Services Emplois
Familiaux, l'Assistante sociale, mais aussi Annick DANIEL,
adjointe chargée des affaires sociales utilisent ces locaux.

Une convention est signée avec chacune des associations utili-
satrices pour offrir un vrai pôle social.

Lors de l’inscription des enfants, les parents reçoivent le
règlement de la cantine qu’ils doivent signer (parents &
enfants). Tous les ans, nous avons à déplorer certains
débordements de comportement des enfants : 

n Manque de respect à adulte ; 

n Vaisselle cassée, chahut… ; 

n Jet de nourriture, etc…

Qui sont sanctionnés par des avertissements. Le non
respect de ce règlement est suivi d’une convocation en
Mairie des parents accompagnés de l’enfant. La Mairie
se réserve le droit d’exclure l’enfant pendant une durée
de l’ordre de 1 jour à 1 semaine ou définitivement.
Depuis le début de l’année, nous avons eu quelques
avertissements à adresser ! La cantine est un lieu de convivialité, de détente et de découverte de différents aliments
et saveurs pour les enfants et un lieu de service pour les familles. C’est un lieu d’apprentissage de la vie en société dans
le respect des adultes, des camarades et de l’environnement mis à leur disposition. C’est aussi l’apprentissage à la
citoyenneté dès le plus jeune âge. Lors du dernier conseil municipal, et après étude, nous avons adopté un nouveau fonc-
tionnement de la cantine. Nous avons retenu le prestataire le mieux placé par rapport au marché public : API Restauration –
Vannes, qui nous fournit un cuisinier et prend en charge les aliments et les fournitures diverses. Restent à la charge de la
Commune une aide cuisinière, le personnel de service, le matériel, les frais de téléphone, les frais de facturation. Le recours à
un prestataire de services ne modifiera pas le système actuel, l’objectif étant toutefois de limiter les repas « occasionnels »
aux situations de stricte nécessité.

Jeudi

sur Rendez-Vous
au 02 97 56 40 40

Lundi

10h30-12h00
Service
Emplois

Familiaux

14h00-16h00
Permanence
Assistante

Social

18h00
1er et 4ème

lundi du mois

ADMR

Mardi

10h00-12h00

ADMR

14h00-16h00

ADMR

Vendredi

10h00-12h00

ADMR

14h00-16h30

ADMR

9h00-12h00

ADMR

Mercredi

10h00-12h00

CCASNous arrivons à l’approche de Noël et, comme cha-
que année, nous distribuons aux personnes âgées
de plus de 70 ans, un colis. En 2005, il y a eu 454
colis pour un coût total de 11350 €, soit 25 € le
colis.Pour 2006, il y aura 477 colis de distribués, y
compris auprès des crac’hois hospitalisés.



Les enfants et le champion du monde intergalactique du jeu
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Accueil de loisirs, accueil Périscolaire
L’actualité en bref ...
Le centre de loisirs de Crac’h est géré par l’UFCV. Depuis le
mois de septembre l’UFCV Bretagne gère également l’accueil
de loisirs de Locmariaquer et les accueils périscolaires des
trois communes de la Communauté de Communes des Trois
Rivières. La législation des centres de loisirs a été modifiée
début septembre : le centre de loisirs change de nom et
devient  accueil de loisirs mais pas d’inquiétude, il n’y a que
le nom qui change. Yann, animateur quittera l’accueil de
loisirs et l’accueil périscolaire fin décembre. Après une année
à Crac’h, il prend la direction d’un centre de loisirs en Ille et Vilaine.

L’accueil de loisirs
L’accueil de loisirs est un lieu de socialisation qui permet aux
enfants de se rencontrer, d’échanger, de découvrir des activités
nouvelles et variées. C’est également un lieu de détente qui
respecte les rythmes de l’enfant dans un environnement
conçu pour préserver leur sécurité physique et affective.
L’accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis et toutes les
vacances scolaires. Attention l’équipe d’animation accueillera
les enfants uniquement la seconde semaine des vacances de
Noël du 2 au 5 janvier 2007.

Au programme des  vacances de Noël : 
Du 2 au 5 janvier le centre de loisirs de Crac’h se métamorphose
en station de Sports d’hiver : on dirait qu’on irait au ski, qu’il
y aurait des forfaits, des pistes de toutes les couleurs, de la
neige (si,si), du ski alpin et du ski de fond et peut -être pour-
rons nous voir le Yéti qui sait ? Venez nombreux partager un
séjour aux sports d’hiver pas comme les autres.

L’équipe : Pour Noël, Rachel prend la direction de la station
de ski, les animatrices seront Mélanie Mogain et Maud Vogel.

Une journée à l’accueil de loisirs de Crac’h :
Les temps d’accueil de 7h30 à 9h30 et de 17H00 à 18H30 :
les animateurs proposent des activités courtes. Du matériel,
des jeux, de la documentation sont mis à disposition des
enfants. L’équipe d’animation est présente pour accueillir les
enfants et les parents. 
Les temps de repas : Une petite collation est proposée
aux enfants entre 8h30 et 9h00, le déjeuner se prend
entre 12h00 et 13h00 et vers 16h30 c’est le moment du
goûter toujours équilibré !
Les temps d’activité : Les animateurs proposent les activités,
les enfants sont libres de participer ou non, ils peuvent
proposer des activités, ils choisissent ce qu’ils veulent faire.

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

L’accueil périscolaire est ouvert de 7h30 à 9h00 et
de 16h30 à 18h30. les animateurs proposent des
activités ludiques aux enfants.

L’équipe : 
Depuis septembre, la direction de l’accueil périscolaire
est assurée par Rachel Thébault, coordinatrice enfance
de la commune de Crac’h et Jean-Michel Barbé coordi-
nateur enfance/jeunesse de la Communauté de
Communes des Trois Rivières. Un directeur sera nommé
à partir du mois de janvier pour l’APS.

L’accompagnement scolaire : 
Un projet d’accompagnement scolaire est actuelle-
ment à l’étude. L’accompagnement scolaire et sa
mise en place sont définis dans la charte nationale
de l’accompagnement à la scolarité : « Ces actions
qui ont lieu en dehors des temps de l’école, sont
centrées sur l’aide aux devoirs et les apports culturels
nécessaires à la réussite scolaire. Ces deux champs
d’intervention, complémentaires, à vocation éducative,
contribuent à l’épanouissement personnel de l’élève
et à de meilleures chances de succès à l’école. »
Il ne s’agit pas dans ce projet de se substituer à la
vigilance des parents dans la surveillance des devoirs
mais bien d’accompagner l’élève par différentes
méthodes pour favoriser sa réussite scolaire.
Pour la mise en place de ce projet, nous aurons
besoin de bénévoles afin d’aider les enfants, si
vous êtes intéressés contactez Rachel Thébault
au 02 97 30 01 75.

Les supers héros à l’accueil de loisirs de Crac’h - Juillet 2006
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Les rencontres assistantes maternelles

Tickets Sports

Les rencontres assistantes Maternelles sont un moment d’information, d‘échange et d’écoute.

Elles sont organisées et animées par Rachel
Thébault, coordinatrice enfance.

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

Il existe trois types de rencontres :

n les ateliers d’éveil : l’animatrice propose des acti-
vités à destination des tous petits. 

En 2006 les enfants ont pu s’initier à de nouveaux
jeux, faire de la cuisine, s’amuser avec de la peinture
et de la pâte à sel, découvrir de nouveaux livres,
fabriquer un petit cadeaux pour la fête des mères, se
maquiller et préparer les décorations de Noël. Les
assistantes maternelles et les enfants ont également
participé à un atelier Chant.

n les apports théoriques : des professionnels de la
petite enfance viennent partager leurs connaissances
avec les assistantes maternelles. Les assistantes
maternelles ont rencontré une diététicienne qui a fait
le point avec elles sur la nutrition du petit enfant,
une orthophoniste avec qui elles ont appris des exer-
cices pratiques à destination des plus jeunes pour
favoriser l’apprentissage des mathématiques.

n les soirées thématiques : Carole Hamille, théra-
peute familiale et psychomotricienne analyse  avec
les assistantes maternelles leur pratique profession-
nelle. Lors de ces soirées, différents thèmes ont été
abordés comme la relation entre les parents et les
assistantes maternelles, l’agressivité, la prise en

charge de la fatigue physique et psychologique de
l’assistante maternelle dans l’interaction avec l’en-
fant, le positionnement de l’assistante maternelle
dans son rôle professionnel par rapport à sa famille,
l’apprentissage de la propreté, la gestion du stress.
Lors d’une soirée thématique les assistantes mater-
nelles ont rencontré Mme Vignard, puéricultrice de
secteur.

Les assistantes maternelles qui ont passé leur
Attestation de Formation aux Premiers Secours en
2002, ont pu assister à une révision par un formateur
de la croix rouge, cette formation s’est déroulée sur
deux soirées, les 28 et 29 novembre.

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

Pour plus de renseignements contacter Rachel 
THEBAULT coordinatrice enfance, 02 97 30 01 75.

Durant les périodes de vacances de la Toussaint, Février, Pâques et d’Eté, la
Communauté de Communes des Trois Rivières donne la possibilité aux
enfants de 9 à 17 ans de pratiquer des activités.

Les enfants peuvent pratiquer du football, du basket-ball, du tennis… Des
sorties sont prévues pour aller au bowling, au paint-ball, à la patinoire, au
karting…

Désormais, les enfants peuvent déjeuner à la cantine municipale s’ils parti-
cipent aux activités toute la journée.

Nous avons donné la possibilité aux enfants d’aller à Paris pour visiter des
musées et aller dans des parcs d’attractions. Cet été, un camp a été orga-
nisé sur Plouharnel pour pratiquer du surf et du char à voile. Un autre camp
a eu lieu au Centre de Multi-activités de Glomel (kayak, tir à l’arc, escalade).

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter l’animateur sportif Franck
Guillemoto au 06 07 67 23 52.

Acrobranches à Camors.

Fabrication de décorations de Noël
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Loisirs et Culture

CENTRE MULTIMÉDIA
CENTRE MULTIMÉDIA – MAISON DES ASSOCIATIONS - 3 RUE DU STADE 56950 CRAC’H  
TÉL. : 02.97.30.08.59 - E-MAIL : Cybercommune.Crach@wanadoo.fr

LE CENTRE MULTIMÉDIA 
EST OUVERT AU PUBLIC 

En période scolaire :

n Mardi

16h30 à 18h30 : Initiation

n Mercredi

9h à 12h et 14h à 18h30 : Libre accès

n Jeudi

16h30 à 18h30 : Initiation

n Vendredi

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

n Samedi (1 samedi sur 2)
14h00 à 18h00 : Libre accès

Hors périodes scolaires : 

Se renseigner auprès de l’animatrice.

LES TARIFS :  

n Utilisation d’un ordinateur

avec ou sans Internet :  

1,50 € pour les adultes. 

n Impressions :

Laser N&B : 0,10 € la page A4 ; 

Jet d’encre couleur : 0,50 € la

page A4, 1 € la page A3.

Les initiations

n Bureautique (Word, Excel) ou

Internet : tarif unique de 8 €
les deux heures.

* Jeunes : de 12 à 18 ans.

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

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
DE CRAC’H

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

LA BIBLIOTHÈQUE EST OUVERTE AU PUBLIC :

Mercredi de 9 h 30 à 11 h 45 et de 17 h 00 à 18 h 00

Samedi de 9 h 30 à 11 h 45.

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 encyclo-
pédies, des atlas pouvant être consultés sur place.
Si un ouvrage n’est pas disponible, les bénévoles de la
bibliothèque peuvent le réserver à la médiathèque du
département. N’hésitez pas à en faire la demande auprès
des bénévoles.
Un accès direct au Centre
Multimédia permet aux
jeunes d’affiner leurs
recherches avec l’animatrice
pour préparer leurs dossiers
et travaux scolaires à l’aide
de logiciel de traitement
de textes et d’Internet.

MARCHÉ 
le jeudi matin

Faites vos achats sur 
le marché le jeudi matin

Place de l’Eglise Bourg de Crac’h

Consultez le site Internet de Crac’h : www.crach.fr Le maraîcher et le charcutier
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2006
Le jury a fait le tour des candidats au concours des Maisons Fleuries le samedi 24 juin dernier.
L’an prochain, sera créée une nouvelle catégorie : Jardins non visibles de la voie publique.

Les gagnants dans les différentes catégories sont :
n Jardins : 1. Christian Prado, Pont Koarh, 2. Marie-Claire ODIC,
15, impasse des Mimosas ; 3. Huguette Dauvillier, 10, rue du Stade ;

n Façades : 1. Christiane Le Port, 5, bis place de la Mairie, 2. Danielle
Cadudal, Le Fort Espagnol ; 3. René Olivier, 19, rue Saint-Jean ;

n HLM : 1. Christophe Hamon, 9, rue des Mésanges ;

n Potagers : 1. Robert Doré, 44, rue Saint-Jean, 2. Louis Person,
10, rue des Ormes, 3. Jean Le Bayon, Kérourio.

EXPO CRAC’H 
Animation phare de la commune, Expo
Crac’h édition 2006 a, une nouvelle fois,
été un succès. L’expo a vu passer environ
2100 visiteurs durant les 4 semaines
d’ouverture, et les animations du jeudi
remportèrent un franc succès auprès
des Crac’hois et des touristes de passage.

Un appel aux artistes Crac’hois est lancé. N’hésitez à venir exposer vos œuvres lors de la prochaine expo !

Les gagnants lors de la remise des prix 2006

Le comité des Fêtes et la municipalité remercient vivement tous ceux qui ont participé
au concours, et encouragent à s’inscrire tous ceux qui fleurissent leurs maisons et jardins.

C’est grâce à vous que la commune est fleurie et accueillante !

Isabelle Dufour a fait une démonstration
de céramique

Le Cercle Celtique
a animé le marché

Guy Giraud a montré ses talents
de dessinateur et de peintre

FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2006 À L'ESPACE "LES CHÊNES" 
Les élus et les représentants d'associations sont venus nombreux animer ce 5ème forum des associations pour
la commune de Crac'h. Le public était aussi nombreux à l'Espace "Les Chênes" pour se renseigner sur les différentes
activités associatives pour la saison 2006-2007. Les nouveaux résidents ont été accueillis par les élus et les activités
présentes sur Crac’h leur ont été présentées.

Liste des associations et services présents :
Comité des Fêtes, "Les amis de Lomarec", "Les Retrouvailles de St Aubin",
Sauvegarde de la Chapelle du Plas-Kaër, Tennis Club, ES Crac'h Football,
Hand-Ball Club, Badminton, Ecole St Joseph, Ecole Publique des Deux
Rivières, ACC 56, UNC, UNACITA, Entr'Aide et Loisirs (Club des Retraités),
La Paroisse, Cercle Celtique, Crac'hophonies, Centre Familial Crac'hois, ADMR,
Festival Douar ha Mor, Services Emplois Familiaux, Amicale pour le Don de
Sang Bénévole d'Auray, DIVA - Association Diabétiques, Tickets sports,
Centre de Loisirs, Centre Multimédia, Office de Tourisme de Locmariaquer... L’assemblée des Exposants au Forum
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Ecole Saint Joseph

UNE RENTRÉE BIEN REMPLIE !

Pour l’année scolaire 2006-2007, l’école Saint Joseph a vu l’arrivée d’un nouvel enseignant en classe de CM2 et
le remplacement temporaire de Patricia Degres par Magalie Duaut. Dans cinq classes se répartissent les 120 élèves :
Gabrielle Camenen en PS-MS, Agnès Le Lièvre en GS-CP, Magalie Duaut en CE1-CE2, Françoise Le Crom en CE2-CM1. Sébastien
EONET est arrivé à l’école cette année en remplacement de Lydie Lutic à la direction.

Après quelques semaines de reprise, les élèves se sont préparés pour
leur premier voyage scolaire : La visite de l’Océarium du Croisic (44) et
des salines de Guérande. De plus, le projet de l’année axé sur le thème
de Nature(s) prenait son envol avec des activités ponctuelles  dans
chaque classe. D’autres projets ont pris forme comme un voyage à Paris
(CE2 – CM) en mars, une sortie "poney" (GS-CP) et une sortie "mer" (PS-MS).
Enfin, l’école avait pris de nouvelles couleurs cet été avec la réfection de
la toiture et des cheminées puis du ravalement de la façade côté cour…

L’année sera ponctuée également par des activités sportives comme la
natation (décembre à mars), découverte du hand-ball et du football par
les Fédérations, rencontres sportives du réseau d’Auray.  Des spectacles
sont prévus aussi en décembre (spectacle de Noël), chorale et kermesse
en mai – juin 2007.

Des rencontres et journées ont été fixées par le collège St Gildas de Brech pour les élèves de CM ainsi que des actions comme
la sensibilisation à la sécurité routière, la découverte de la chaîne du lait (visite de ferme) et une fête de la Science en fin d’année.
D’ici là, l’école est pleine de vie et grandit grâce aux élèves, parents, enseignants et intervenants en sport et informatique,
associations, partenaires.

Merci à tous !

Contact : Sébastien EONET, directeur - Tél. : 02 97 55 03 34

Voyage au cœur de la nature guérandaise

Le 17 octobre dernier, quelques jours après le repas organisé
par l’APEL, l ’école entière prenait le car pour se rendre en
Loire-Atlantique à la découverte des salines de Guérande, du métier
de paludier et des profondeurs maritimes de l’océan en visitant
l’Océarium du Croisic.
Prise dans le contexte de la semaine des sciences et dans le but de
consolider les groupes-classes en début d’année, nous avons donc
pris « le chemin » vers Guérande, plus précisément à Saillé où les
grands ont visité le musée du paludier. Film, maquettes et visite
guidée ont permis aux élèves de comprendre toute la transformation
du cristal en sel prêt à consommer ! C’est tout le cycle de l’eau qui a été vu,
l’influence du soleil et du vent qui a été remarqué et mis en valeur.
Après une visite sur site, petits et grands ont bien mérité un bon pique-nique dans les annexes de l’Océarium.
Pour l’après-midi, les PS-GS sont repartis pour l’école pour une sieste bien méritée ! Pour les autres, l’Océarium
réservait des surprises telles que le repas des manchots, l’aquarium des requins d’Australie (effrayant !) et la possibilité de
toucher certains animaux marins (poissons, étoiles, …) Une journée complète qui a été enrichie par une étude plus
approfondie en classes. Que la nature est belle !

Action pour le handisport

Les écoles du réseau d’Auray se sont rassemblées lundi 13 novembre pour une action caritative autour de l’handisport.
Qu’est-ce qu’un handicap. Et du sport, c’est possible lorsqu’on est en « fauteuil » ? Sous la houlette de l’UGSEL et de
l’Handisport du Morbihan, les élèves des écoles catholiques ont couru de 5 à 21 minutes suivant leur niveau de classe
(CP à CM2) pour y récolter des fonds. Merci à eux et aux familles venues encourager…

Visite des salines de Guérande – Octobre 2006

Visite de l’Océarium du Croisic – Octobre 2006
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Ecole Publique des Deux Rivières

C'est avec enthousiasme qu'enfants, parents et
enseignants se sont retrouvés à la rentrée scolaire.
Depuis septembre, les différentes classes sont allées à tour de rôle
explorer les ressources de notre région :

Sorties trésors d'automne PS1 et PS2 :
Les jardiniers en herbe sont allés découvrir les trésors d'un jar-
din du bourg de Crac'h et ont rapporté à l'école quelques-unes
de leurs trouvailles. Ces trésors ont ainsi été le point de
départ de nombreuses activités dans tous les domaines
d'apprentissage : sciences, arts plastiques, langage, ...

Sortie pêche à pied MS/GS/CP à Locmariaquer :
Les élèves des deux classes se sont équipés de bottes, d'épuisettes
et de leur pique-nique pour une journée pêche à pied à la pointe
de Kerpenhir à Locmariaquer. Outre les observations du milieu
marin et la constitution d'un aquarium en classe, la sortie a aussi
permis l'apprentissage du respect de la nature. Les enfants ont
ainsi préservé leur environnement en ramassant leurs détritus et
en triant ceux-ci après la pêche.

Sortie nature pour les MS/GS et pour les CE1/CE2 :
Observation et exploration du milieu proche au début
de l'automne, dans le bois du Plas Kaër.

Sortie « leçon de choses » :
Les apprentis-scientifiques de CM1 et CM2 se sont penchés
sur la classification des insectes et la décomposition des
feuilles. Ils sont allés observer sur le terrain, au bois du
Plas Kaër. Ils sont revenus à l'école avec insectes et feuilles
pour expérimenter en classe.

Journée préhistoire sur le site des Pierres Droites
à Monteneuf
Au cours de ce 1er trimestre, les
élèves de la classe de CE1/CE2
se sont rendus pour une journée
préhistoire sur le site des
Pierres Droites à Monteneuf.
Pour mieux comprendre la vie à
cette époque, les enfants se sont
glissés le temps d'une journée
dans la peau des hommes
préhistoriques et ont réalisé des
gestes de leur vie quotidienne :
allumer un feu, déplacer et
dresser un menhir d'une tonne,
fabriquer un bijou, utiliser la
technique de la pierre polie,
contribuer à construire une
maison en fabriquant le torchis
à poser sur les murs...

Les écoliers de CM1/CM2 ont eu rendez-vous avec l'histoire
le 10 novembre. A l'invitation des unions d'anciens combattants,
ils sont allés se souvenir au pied du monument aux morts
des sacrifices de leurs grands ou arrière-grands-parents.
Très concernés, les élèves ont également été impressionnés
par la lecture en classe du discours du 11 novembre.

Les sportifs de CM2 se sont brillamment distingués au cross du
collège de Carnac. Les CM2 étaient en effet invités à participer à
la course des 6ème. Ils ont ainsi rencontré les autres CM2 du sec-
teur et se sont déjà imprégnés de l'ambiance du collège !!! 

Toutes les classes de l'école sont en pleine création artistique :
l'école souhaite en effet se doter d'un logo. Après la phase de création,
les oeuvres des classes seront exposées ; enfants, parents et
enseignants seront invités à voter pour choisir le dessin définitif.

Les élèves du CP au CM2 courront à l'occasion du Téléthon au parc
de loisirs de l'Espace les Chênes et rencontreront la marraine, Edith.

Joyeuses fêtes de fin d'année…

La directrice, Agnès Le Douarin

Les PS découvrent la nature

Informations pratiques

Les enfants peuvent être inscrits dés l'âge de 2 ans.
L'accueil des tout petits est ensuite adapté à chaque situation.
Pour toute inscription, prendre rendez-vous avec la directrice

en téléphonant au 02.97.55.02.49
ou par courriel à ecolepublique.crach@2000ecoles.net 

Une visite des locaux et une rencontre
avec l'équipe enseignante

vous sera proposée.

Les CE à Monteneuf

Les CM2 sportifs

Equipe éducative :
PS : Muriel Guillon / Atsem : Muriel Le Dorze. MS-GS : Anne Beusnel / Atsem : Martine Le Bagousse  CP : Serge Le Bot

CE1/CE2 : Philippe Le Montagner  CM1/CM2 : Agnès Le Douarin et Armelle Imbert  Intervenante en anglais : Christine Percher-Le Bris
Intervenante en informatique : Delphine Plumer   Intervenant en E.P.S. : Franck Guillemoto
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Festival Douar ha Mor
Notre association se compose d’un bureau de 15 personnes où chacun a un rôle bien précis.

Depuis deux ans, nous organisions un fest-noz avec plusieurs associations de la commune et nous avons décidé de nous lan-
cer dans le grand bain en créant notre association.

Nous avons créé l’association « Festival Douar ha Mor » pour organiser des manifestations culturelles sur la commune et surtout
l’organisation du Festival Douar ha Mor le samedi 21 & le dimanche 22 juillet 2007 avec des groupes prestigieux comme
Mask ha gazh de Normandie (www.maskhagazh.com), Anthony Chaplain des Côtes d’Armor (www.anthonychaplain.com),
Damad de Crac’h pour le samedi, les Sonerien Du qu’on ne présente plus (www.sonerien-du.com) et Arvest qui a su se faire
un grand nom dans tout l’hexagone et à l’étranger( www.arvest-breizh.com) pour le dimanche.
Tarifs entrées :
Le samedi 10 € sur place et 8 € sur réservation à partir de Février.
Le dimanche 6 € et sur présentation du billet de concert du samedi 4 €.

Nous voulons avant tout que ce festival reste dans l’esprit breton.
Et si, par chance, cette année les recettes sont bonnes, il se pourrait
que dans les années à venir, nous ferons venir des grosses pointures
de la musique bretonne. Nous avons déjà trouvé des partenaires comme
la radio Hit West, Leclerc à Auray et la brasserie Lancelot du Roc Saint André.

Toutes personnes intéressées par un partenariat, n’hésitez pas à nous
contacter. Toutes les propositions sont bonnes à prendre. Nous espérons
que notre festival deviendra un week-end incontournable dans la région
et ferons tout pour cela.

Contact :  Chr istophe Purenne -  3  b is ,  impasse  des  Ormes -  56950 CRAC’H
Tél .  02.97 .59.10.44  ou  06.86.99.70.07   E-mai l  :  PCDJTEUF@FREE.FR 

Le Passé a de l’Avenir !
La mécanique étant à l’origine de l’association (ne l’oublions pas),
il reste encore et toujours dans nos projets la continuité de manifestations
axées ou basées sur la mécanique ancienne ou moderne selon le cas.

S’il est vrai que LA FETE des VIEUX METIERS 2006 fut un succès, déjà
le 12 août 2007 est en gestation et, si tout se déroule comme prévu,
il y aura une « attraction » mécanique jamais vue dans la commune
et sans doute dans le canton. Donc une 5ème  édition avec ses stands
et démonstrations désormais incontournables avec le « petit plus »
qui fait de cette Fête un grand moment dans la saison estivale.

La mécanique moderne sera à l’honneur le 29 avril 2007, si tout va bien,
lors de la RANDO VTT sur un circuit savamment étudié par de fervents
adeptes de promenades sportives et amicales permettant d’admirer
la commune sous un autre angle. 

Si ces animations peuvent avoir lieu, c’est avant tout grâce aux 120
bénévoles que les spectateurs ne voient pas mais qui sont indispensables
« avant, pendant, après » les manifestations organisées par l’association.
Voilà pourquoi le repas des bénévoles est aussi un devoir de l’ACC 56 !

Est-il besoin de dire que, comme chaque année, l’ACC 56 verse
des sommes aidant à des centres d’aide aux handicapés une scolarité
à leurs pensionnaires selon les recettes enregistrées à chaque fête :
c’est aussi cela notre façon de voir l’avenir !

Festival Douar ha Mor

Démonstration de machine agricole

ACC 56 « Les Vieux Métiers »

Le public nombreux
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Le Centre Familial Crac’hois
Avec plus de 300 adhérents, le CFC confirme sa position en tête des associations
crac'hoises et s'affirme chaque année comme une composante majeure
de l'animation de la commune. 

Son objectif est de proposer, à toutes les tranches d'âge au sein des familles,
une gamme d'activités très variées, aussi bien dans les domaines sportifs
que culturels ou artistiques. Si bien que, cette année, ce ne sont pas moins
de 12 sections qui ont été ouvertes : éveil corporel pour les plus petits, gym-
nastique adultes (avec 9 cours hebdomadaires donnés par 3 animateurs),
modern jazz (4 cours pour enfants, ado et adultes), capoeira, points comptés,
patchwork, jeux de société, marche-randonnée, cuisine, photo numérique.
Enfin, récemment, deux nouveaux ateliers ont été ouverts : l'un, unique dans
la région, est un apprentissage de la langue des signes, enseignée par une
jeune sourde profonde, l'autre, un cours de yoga. 

Toutes ces activités se déroulent dans des infrastructures municipales
confortables et parfaitement adaptées que beaucoup de communes peuvent
nous envier. Il est toujours possible de s'inscrire, même en cours d'année. 
Renseignements auprès des animateurs, à la mairie ou au bureau du CFC,
5 ter place de la République ; permanence chaque samedi de 10h30 à 11h30.
Tél 02 97 55 15 07 ( répondeur). 

Si les tarifs proposés par l'association sont si compétitifs, c'est grâce à une
gestion très rigoureuse, au recours à de nombreux animateurs bénévoles,
à l'absence de salariés dans les instances dirigeantes et surtout grâce à
l'engagement permanent de 11 membres du conseil d'administration qui,
toujours bénévolement, se répartissent le travail pour la bonne marche des
ateliers, l'exécution des tâches administratives en général et  la comptabilité. 
Avec plus de vingt années de fonctionnement au profit de la population locale
et des communes voisines, le CFC démontre chaque jour la merveilleuse
intuition de son fondateur et Président d'Honneur, Pierre Gaschignard,
décédé en octobre 2006. Les crac'hois ne l'oublieront pas. 

L’association déclarée le 27 juillet 1977 réunit les nouveaux
retraités, retraités et pré-retraités de Crac’h.
Les principales activités sont :

n Le goûter mensuel le 2ème mercredi du mois pour fêter
les anniversaires. Il a lieu à l’espace « les Chênes ».

n Jeux et réunions des boulistes les jeudis après-midi
et organisation de deux concours par an.

n Randonnée pédestre tous les jeudis après-midi pour les dames,
à la découverte de la région.

n Quatre à cinq  sorties d’une journée par an de moyenne
ou courte distance, des spectacles.

n Un voyage par an de huit jours. (2004 : Les Baléares, 2005 : La Sicile, 2006 : Le Maroc).

n Kermesse avec animation, jeux divers, le 1er dimanche de juillet.

n Participation au Téléthon chaque année.

n Assemblée générale, animation, spectacle et repas de fin d’année, début décembre à l’Espace « Les Chênes ».

Le Président : Charles Le Mené - 9 rue des Saints- Anges à Crac’h - Tél. : 02 97 55 06 09

Le groupe lors du voyage au Maroc
en septembre 2006

Association Entraide et Loisirs - Club des retraités de Cra c ’ h

Fête du CFC en juin 2006

Cours de Langue des Signes Française
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Handball Club de Cra c ’ h

Président : Thierry LE CADRE
Kerforn 56950 CRAC'H

Tél. : 02 97 30 07 61
E-Mail : tlecadre1@orange.fr

n Cette association a pour but de créer une activité sportive
afin de pratiquer et faire pratiquer le badminton en loisir 
ou en compétition avec d'autres associations du département.

n Nous sommes 25 adhérents pour l'année 2007.

n Entraînement tous les jeudis de 19h à 22h et les samedis
de 10h à 12h.

n Nous disposons de 4 terrains équipés à la salle des
sports "Les Chênes" pour la pratique du badminton.

n Age pour pratiquer le badminton : à partir de 16 ans,
possibilité pour les plus jeunes de 10 à 14 ans d'être accompagnés des parents.

n Adhésion à l'année : 25 €

Pour découvrir le badminton, venir avec sa raquette, volants fournis.

Actualités 2007
1er trimestre : Rencontre amicale avec ERDEVEN

2ème trimestre : Tournoi inter-associations à ERDEVEN
(Vainqueur tournoi masculin 2005 et 2006 Gaëtan Le Dévéhat de CRAC'H)

Septembre : Tournoi interne

Handball Club de Crac’h est en entente avec les clubs voisins d’Auray et de Pluneret depuis 2005 sous le nom du C.A.P Handball.
Nous proposons à toutes les catégories d’âges (des débutants aux vétérans) la possibilité de pratiquer le handball
en compétition ou en loisirs.

En marge des rencontres et regroupements de la saison sportive, le club propose des sorties aux enfants et adultes
afin d’assister à des rencontres de haut niveau (Ex : Equipes de France, Lanester HB National 1, Cesson-sévigné Division 2 etc.…)
et également 3 tournois, le 1er Tournoi des rois de Auray les 6 & 7 janvier 2006 en salle, le 2ème Les Herbivores de Auray
les 19 & 20 mai 2006 sur gazon, le 3ème Le Sandball de Carnac les 15 & 16 juin 2006 sur le sable.

Pour tous renseignements contacter le secrétariat au 02.97.55.18.60 ou mail : info@cap-handball.fr 
Vous pouvez visiter le site du club sur :  www.cap-handball.fr

L’équipe de Crac’h

Equipe 3 masculine Mini-hand
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Amicale pour le Don du Sang Bénévole d’Auray et sa région

DIVA (Association diabétiques)

L’Amicale pour le Don du Sang Bénévole d’Auray et sa région a pour activités :

w Organiser et participer en partenariat avec l’Etablissement Français du Sang aux collectes sur Auray et sa région
w Elle cherche à promouvoir le don du sang en recrutant des nouveaux donneurs

et en accueillant chaleureusement les donneurs lors des collectes
w En informant la population par sa participation aux forums organisés par les communes - Crac’h le 09 septembre 2006.

Pour être donneur, il faut être âgé de 18 à 66 ans et être en bonne santé. Il est recommandé de ne pas être à jeun pour faire un don.

Les différents composants du sang peuvent être prélevés soit : w par don du sang total w par don de plasma w par don de plaquettes

Quelque soit le type de dons, il se déroule selon 4 étapes : w l’accueil w l’entretien médical w le prélèvement w la collation

DIVA (Diabétique de Vannes) est une association qui vous parle du diabète. Son rôle essentiel est basé
sur l’information au public et, plus particulièrement, aux personnes concernées par cette maladie.
DIVA informe, conseille, renseigne sur l’évolution des recherches,
des traitements, de l’hygiène et aussi tout simplement sur la vie
au quotidien avec le diabète et avec les diabétiques, sans oublier
l’écoute de toutes ces personnes.

DIVA est présente lors de certaines manifestation sportives et forums,
afin d’y pratiquer quelques dépistages et donc faire prendre conscience
aux gens que nul n’est à l’abri et que le diabète n’est plus seulement
un terme médical. Il faut savoir mesurer les conséquences qui sont
malheureusement une réalité.

Si vous désirez participer à la vie de l’association, ou tout simplement
demander des renseignements, n’hésitez pas à appeler Laurence
DUMAS au 06 80 43 40 65.

Tous les ans, des réunions suivies de débat sont également organisées. Ce
sont des moments de rencontres et d’échanges enrichissants pour tous.

Calendrier des collectes 2007

Jeudi 22 février Auray 10h à 13h et 15h à 18h

Mardi 3 avril Carnac 8h30 à 12h30

Jeudi 10 mai Auray 10h à 13h et 15h à 18h

Lundi 11 juin Belz 15h à 19h

Lundi 9 juillet La Trinité sur Mer 9h à 13h

Mardi 24 juillet Ploemel 9h à 13h

Mercredi 25 juillet Carnac 10h à 13h et 15h à 18h

Jeudi 9 août Erdeven 9h à 13h

Lundi 13 août La Trinité sur Mer 9h à 13h

Mardi 30 octobre Auray 10h à 13h et 15h à 18h

Les collectes d’Auray se font au Centre Athéna

L’Amicale participe aux collectes organisées dans les lycées de la région :
Benjamin Franklin, Saint-Louis, Kerplouz à Auray.

Pour tous renseignements, contacter les correspondants locaux :
n Danielle Papazian - Ker Anna au 02 97 55 07 84
n Etienne Ramage - Le Petit Cosquer au 02 97 55 07 44
n Sonia Le Priellec - Kerveurh au 02 97 55 13 80

Mauricette Moreaux et Sonia Le Priellec
au Forum des Associations de Crac’h

le 9 septembre 2006

Laurence Dumas & Colette Niquel
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COMMUNE DE CRAC’H
**********

CHEMIN RURAL
DECLASSEMENT et ALIENATION

**********

ENQUÊTE PUBLIQUE
du 26 décembre 2006 au 12 janvier 2007

à la Mairie

aux heures habituelles d'ouverture au public

**********

Monsieur COURTIAU André, Commissaire enquêteur
recevra le public à la Mairie :

l le Mardi 26 décembre de 14 heures à 17 heures
l le Samedi 6 janvier 2007 de 9 heures à 12 heures
l et le Vendredi 12 janvier de 14 heures à 17 heures

COMMUNE DE CRAC’H
**********

MODIFICATION
DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS

**********

ENQUÊTE PUBLIQUE
du 22 décembre 2006 au 24 janvier 2007

à la Mairie

aux heures habituelles d'ouverture au public

**********

Madame Françoise RENNUIT, Commissaire enquêteur
recevra le public à la Mairie :

l le Vendredi 22 décembre de 14 heures à 17 heures
l le Samedi 13 janvier 2007 de 9 heures à 12 heures
l et le Mercredi 24 janvier de 14 heures à 17 heures

Textes de référence

Articles L.2212-1 et L.2213-18 du code général des
collectivités territoriales. Articles 211 à 213-6 (L. 89-412
du 22 juin 1989 et L. 99-5 du 6 janvier 1999) du code rural.
Décret n° 2002-1381 du 25 novembre 2002 relatif à des
mesures particulières à l'égard des animaux errants

Rôle du Maire et les pouvoirs de Police

l Prendre toutes dispositions propres à empêcher 
la divagation des chiens et des chats,

l Capture des chiens et chats errants, 

l Conduite à la fourrière des carnivores errants 
sur le territoire de la commune.

l Identification de l’animal.

l Informer le propriétaire de la capture de son animal,

l Paiement d’une taxe (25 €de frais de capture, 5 €/jour pour
la garde de l’animal, Timbre amende de 35 €pour divagation),

l Restitution de l’animal au propriétaire
si aucun propriétaire, conduite de l’animal dans un refuge
ou euthanasie de celui-ci sous un délai minimum de 8 jours.

Rôle du propriétaire
l Vacciner et tatouer son animal

l Assurer la garde de son animal

(tenir son chien à l’attache
ou clôturer son jardin, main-
tenir son chien en laisse sur la voie publique …)

l Pour conserver de bons rapports avec son voisinage
(éviter de le laisser faire ses besoins n’importe où,  
aboiements intempestifs…).

Définition

Chien en divagation

l est considéré comme en état de divagation, tout
chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la
garde d'un troupeau, s'il n'est plus sous la surveillance
effective de son maître, se trouve hors de portée de voix
de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son
rappel, ou est éloigné du propriétaire ou de la personne
qui en est responsable, d'une distance dépassant cent
mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct est
en état de divagation.

Chat en divagation

l est en divagation, un chat non identifié et à plus de
deux cent mètres des habitations ou tout chat trouvé à
plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est
pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que
tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est
saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.

Divagation des animaux domestiques

Arrêté Municipal du 14.11.2006 Arrêté Municipal du 24.11.2006
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Réglementation concernant les plantations

Distances de plantations à respecter :

l Une distance minimale de 0,50 m, de la limite  séparatrice
pour les plantations (dites de basses tiges) ne dépassant pas 2 m.

l Une distance de 2 m minimum de la ligne séparatrice pour les
arbres (dits de haute tige) destinés à dépasser 2 m de hauteur.

l La distance se mesure à partir du milieu du tronc de l'arbre.

l La hauteur se mesure à partir du niveau du sol où est
planté l'arbre, jusqu'à la pointe.

En présence d’un mur :

l Mur mitoyen, la distance est mesurée à partir du milieu du mur.

l Mur appartenant au voisin, distance à partir de la face du mur
qui donne chez vous.

l Mur vous appartenant, distance à partir de la face du mur
orienté vers le voisin.

l Toutes plantations ne respectant pas ces distances, peuvent
être soumises à une demande d'élagage ou d'arrachage de la
part de votre voisin.

Recours dans le cas de non respect des distances :

Démarches à suivre : exposer calmement à votre voisin les
troubles occasionnés par ses plantations non réglementaires.
S'il n'y a pas de résultat, envoyez une mise en demeure
en recommandé. Puis, passer un certain délai, saisir un
médiateur ou le Tribunal d'Instance. 
La présence d'un avocat n'est pas nécessaire.

Obligations d’entretien et d’élagage :

l Tout propriétaire est tenu de couper les branches de
ses arbres qui dépassent chez son voisin, au niveau de
la limite séparatrice.

l Le voisin n'a pas le droit de couper lui-même les branches
qui dépassent. Mais, il a le droit absolu d'exiger qu'elles
soient coupées au niveau de la limite séparatrice. 
(Droit qui ne se perd jamais - Cassation civile 17 septembre
1975) même si l'élagage risque de provoquer la mort du
dit arbre. (Cassation civile, 16 janvier 1991. Chambre 3).

l Dans le cadre d'une location, les frais d'entretien et
d'élagage sont à la charge du locataire.

(Décret du 26 août 1987). 

l L'obligation de la taille d'une haie peut être reportée
à une date ultérieure, pour effectuer cette dernière durant
une période propice. 
(Cour de cassation de Paris, 27 septembre 1989)

Attention :

Vos plantations peuvent occasionner des troubles anormaux
sur les terrains voisins et ces derniers sont en droit d'exiger
de faire cesser ces troubles et de plus demander des
indemnisations pour les préjudices subis, même dans le
cas où vous ayez respecté les distances de plantation. 

Exemples pouvant être considérés comme troubles
anormaux ou excessifs : 

l Les racines d'arbres qui détériorent les revêtements
de sol du voisin, son chemin d'accès. 

l Les feuilles qui provoquent des nuisances : 
gouttières, canalisations bouchées. 

l Les pertes continues d'ensoleillement tout au long de
l'année causées par des arbres persistants.

Textes de référence : Articles du Code Civil
Art. 671 du Code civil : 

Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes
près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance
prescrite par les règlements particuliers actuellement
existants, ou par des usages constants et reconnus, et
à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux
mètres de la ligne séparative des deux héritages pour
les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et
à la distance d'un demi mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent
être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif,
sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils
ne pourront dépasser la crête du mur.  Si le mur n'est pas
mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. 

Art. 672 du Code civil : 

Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes,
plantés à une distance moindre que la distance légale,
soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans
l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination
du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres
meurent, ou s'ils sont coupés ou arrachés, ils ne peuvent
être remplacés qu'en observant les distances légales.

Art. 673 du Code Civil :

Celui sur la propriété duquel avancent les branches des
arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre
celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de
ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines,
ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage,
il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne
séparative. Le droit de couper les racines, ronces et
brindilles ou de faire couper les branches des arbres,
arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
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Informations diverses
Devenir sapeur-pompier
volontaire
Vous souhaitez :
n vivre un engagement quotidien au service des
autres en parallèle de votre métier ou de vos études,
n intégrer une équipe active et soudée autour de
valeurs humaines,
n bénéficier d’une véritable formation technique,
Vous avez :
n au moins 16 ans,
n une bonne condition physique,
n l’esprit d’équipe et de la disponibilité
n Devenez sapeur-pompier volontaire !

Qui sont les sapeurs-pompiers volontaires ?
Des hommes et des femmes qui ont choisi de vivre
un engagement au service de la population.
Acteurs au quotidien de la sécurité, ils assurent, en
complémentarité, avec les sapeurs-pompiers
professionnels, des missions de sécurité civile :
Sauvetage, secours d’urgence, lutte contre les incendies…
Ils suivent une formation adaptée à ces missions.
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours
du Morbihan (établissement public gestionnaire des
services de secours) compte aujourd’hui 2134
sapeurs-pompiers volontaires répartis dans les
64 centres de secours du département. Même si ce
chiffre est important, il reste insuffisant et le SDIS
recrute des sapeurs-pompiers volontaires. Si vous
êtes intéressé, ou si vous souhaitez mieux connaître
l’engagement de sapeur-pompier volontaire,
rapprochez-vous : du centre de secours de votre
commune ou du centre de secours qui intervient
sur votre commune.

Contact : Le centre de secours le plus proche
de votre domicile ou Bureau du volontariat

au 02.97.54.56.12.
E-mail : volontariat@sdis56.fr

Formation à la lutte
contre les taupes
Les taupes sont parfois utiles, mais souvent gênantes
voire nuisibles. Il peut donc être parfois nécessaire de lutter,
mais comment faire ? Dans le cadre de la lutte collective
contre les taupes organisée dans le Département, la
FEMODEC (Fédération Morbihannaise de Défense
contre les Ennemis des Cultures) propose dans chaque
commune deux actions complémentaires : 
Une distribution de produits, à un prix préférentiel,
dans le cadre d’un Arrêté municipal
Une formation détaillée ci-dessous :

n OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Sur une demi-journée (après-midi), acquérir les
connaissances et la pratique pour pouvoir lutter 
chez soi d’une manière autonome et efficace.
n CONTENU : La taupe (Biologie, mode de vie, …) ;
Les moyens de lutte (Piégeage, lutte chimique) ;
Application pratique sur le terrain
n PUBLIC : Tout public (Hommes et femmes,
jeunes et aînés, particuliers et professionnels)
n COUT : 15 € par personne
(Règlement le jour de la formation)
n INTERVENANTS : Technicien FEMODEC et
piégeur agréé.

PLUSIEURS JOURNÉES SERONT ORGANISÉES ENTRE
LE 15 AVRIL ET LE 15 JUIN 2007

Inscrivez-vous dès à présent auprès de votre Mairie
où des tracts sont disponibles. Les lieux des formations
sont fixés en fonction du nombre d’inscriptions. Plus vous
serez nombreux sur votre commune, plus proche sera la
formation : parlez-en autour de vous. Deux semaines
avant la journée de formation, vous serez averti par
courrier de la date et du lieu exact de la formation.
POUR L’ENSEMBLE DE CETTE ACTION CONTRE
LES TAUPES, CONSULTEZ VOTRE MAIRIE.

Marine Nationale, Votre nouvelle vie commence ici... 3300 jeunes seront recrutés en 2007 dans
toutes les spécialités de la marine Nationale: les métiers des techniques maritimes, de la mécanique, de
l'électronique et l'électrotechnique, de la sécurité, de la restauration, de l'informatique... Quelle que soit
sa formation scolaire et/ou universitaire, chaque nouvel engagé reçoit une formation dans l'une des
écoles de la marine afin d'y acquérir les compétences théoriques et pratiques de leur futur métier.

Quelles que soient les motivations de chacun, la Marine Nationale offre la possibilité de vivre une expérience profes-
sionnelle dans un contexte et un environnement hors du commun.

Nos permanences : LORIENT : tous les jours de 8h30 à 18h00 - VANNES : le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
au CIRAT (Armée de Terre), 1 place Nazareth - PLOERMEL : le 1er mercredi du mois à partir de 9h30 à la Mission Locale, 9 rue du Val
PONTIVY : le 1er mercredi du mois de 14h00 à 16h00 au CIO, 127 rue Nationale - AURAY et PONT-AVEN : sur rendez-vous.

Bureau d'Information sur les Carrières de la Marine
28 bis, Quai des Indes - BP 34 - 56998 LORIENT Armées - Tél. : 02.97.12.45.00. - Fax : 02.97.12.45.04
E-mail :  bicm.lorient@recrutement.marine.defense.gouv.fr et Internet : http://www.marinerecrute.gouv.fr

RECENSEMENT DES JEUNES – 16 ANS

A la date anniversaire de ses 16 ans et 3 mois tout jeune français doit obligatoirement se faire recenser à la mairie
de son domicile avec une pièce d’identité et le livret de famille. La mairie remet une attestation de recensement
valable pour les concours ou examens soumis au contrôle de l’autorité publique. 
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Etat Civil 2006
NAISSANCES
NOM Prénom Adresse Date

HAMON Jordan 9 rue des Mésanges 27/12/2005

ALLAIRE Clémence 14 imp. Lande Kermarquer 01/01/2006

HERAUD Timéo 3 chemin de Guérihuel 11/01/2006

PATIER Côme Kerléau 05/02/2006

BOURDET-MARION Kylian 8 place de l’église 03/03/2006

KERGAL Simon 8 place de l’église 06/03/2006

LE BRUN Léa Kerivaud 07/03/2006

LE MIGNON Clémence Baie St Jean 24/03/2006

BEROUARD Julie 9 rés les Abeilles Bellevue 09/04/2006

SEGUIN Etann Kerfacile 11/04/2006

LE DÉLÉZIR Elouan 4 place de la République 20/04/2006

FLORANT Ephrem 3 impasse des Acacias 26/04/2006

FRAPPÉ Lucas Kerforn 26/04/2006

AUTISSIER Morgan 23 rue de la Fontaine 01/05/2006

LEBLANC Cali Kerpunce 08/05/2006

JANNELLO Ewan Route de Kervive 10/05/2006

LE BARON Imanne 12 A Lande de Kermarquer 26/05/2006

WADOUX Maya Keruzerh-Brigitte 02/07/2006

LOYER Amandine Kerfourchard 08/07/2006

LE MEITOUR Lison 5 impasse des Acacias 22/07/2006

GAUDEBERT Romain Kerglévérit 06/08/2006

FRAVALO Katell Keruzerh-Brigitte 11/08/2006

DEWOST Jade Kerlochet 17/08/2006

LE SAOUT Zélie Kerglévérit 16/09/2006

DRÉAN Goustan Keraric 20/09/2006

DUBOIS Félix Kernaud 20/09/2006

KERSUZAN Juliette Kerdavid 06/10/2006

LAUDIC Rafaël Kerfacile 20/10/2006

MINIOU Ezen Le Moustoir 21/10/2006

EVENNO Montaine 35 rue St Jean 02/11/2006

CARIOU Loïna 9 impasse Petit Cosquer 05/11/2006

LE PORT Louise 26 rue St Jean 08/11/2006

CHARTIER Pierre-Antoine 1 impasse des Embruns 09/11/2006

MORVANT Maureen Bellevue 18/11/2006

GUEGUEN Ke-Lân Keruzerh-Brigitte 27/11/2006

HAMON Melvin 9 rue des Mésanges 07/12/2006

GABORIAU Néven 11 rue des Mésanges 07/12/2006

MARIAGES

GUHUR Philippe LE FER Patricia 15/04/2006

BARNICHON Robert GUILLEMET Brigitte 20/05/2006

GHASTINE Camile ULLOA MAUREIRA Ninel 27/05/2006

LE BARAZER Ronan REBOUL Anne-Charlotte 10/06/2006

ANDRÉ Gilles BLANDIN Yveline 10/06/2006

GICQUEL Vincent CONAN Gaëlle 17/06/2006

JEGO Guy LE GUYADER Brigitte 24/06/2006

PESSEL Fabrice - TEIXEIRA PEREIRA Ana 13/07/2006

COURAND Christophe LE BAGOUSSE Fabienne 15/07/2006

VENDEUVRE Nicolas MICHELON Amandine 22/07/2006

DUBOIS Serge LE FOL Myriam 29/07/2006

DUPERRIN Laurent ARGAUT Sabine 16/09/2006

LE MONTAGNER Arnaud POCHELU Nadège 16/09/2006

JILOD Thomas NEAU Manuela 23/09/2006

BIENVENU Alexandre D’ABOVILLE Catherine 30/09/2006

DECES
NOM Prénom Adresse Date Age

SÉLO Fortuné Bellevue 19/12/2005 79

LE STANG Pierre 11 rue Gal Leclerc 29/12/2006 86

LE MERO René Kerdreven 04/01/2006 68

LE THIEC Marie-Thérèse Foyer Rosnarho 04/01/2006 46

AUDRAN Alcime Kerloch 06/01/2006 79

DE VIGNERAL Anne-Marie Le Plessis-Kaër 11/02/2006 53

PLUMER Alain Kersinge 14/02/2006 54

LE CHAPELAIN Théophile Kerdavid 14/02/2006 82

LE MENE René 6 rue de la Fontaine 18/02/2006 76

CADUDAL Jeannine Kérizac 19/02/2006 69
née LE BAYON

PELLÉ Clotilde 2 rés des Abeilles 01/03/2006 86
née HALET

DESATY Raymond 26 rue du Stade 23/03/2006 96

BONNEMAINS Anne-Marie 2 rue des Mésanges 23/03/2006 58
née GROUHEL

GATIEN Christophe 13 rue du Gal Leclerc 27/03/2006 36

LE VIGOUROUX Léonie Parc en Duc 02/04/2006 77
née LE BARON

LE GUENNEC Marie-Joséphine 32 rue de la Fontaine 06/04/2006 92
née DAVID

GUHUR Marceline Kéricart 13/04/2006 97
née BURGUIN

KERGUINAS Gilles Keruzerh-Brigitte 10/07/2006 41

LE ROL Germaine Kérizac 16/07/2006 83
née LE TALLEC

MERER Monique Keryonvarh 13/08/2006 76
née BOUVOT

HASSANI Mariette Kerléau 22/09/2006 64
née BERNARD

PLANQUE Georgette 1 pl René Le Mené 02/10/2006 79
née CHÉRAULT

GASCHIGNARD Pierre Kergal 29/10/2006 82

LE GUENNEC Alain 2 pl René Le Mené 06/11/2006 71

LE MENTEC Jean-Paul Kéraric 08/11/2006 55

D’ABOVILLE Hubert Coët Kaloun 26/11/2006 81

BRIEN Anne-Marie 8 impasse G. Leclerc 04/12/2006 83
née GOUZERH
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12 JANVIER Galette des Rois Les Amis de Lomarec Mais. Assos
13 Assemblée Générale ACC 56 Les Vieux Métiers Esp. Chênes
14 Cérémonie : Vœux de la Municipalité Municipalité de CRAC’H Esp. Chênes
17 Assemblée Générale Pensionnés de la Marine Marchande Esp. Chênes
20 Galette des Rois Tennis Club Club House
21 Galette des Rois Hand-Ball Club Esp. Chênes 
27 Assemblée Générale C.F.C. Esp. Chênes 
28 Soirée Théâtre Crac’homédie Esp. Chênes
2ème Mercredi de chaque mois Goûter Club des Retraités Esp. Chênes

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

JANVIER

6 MAI ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ESP. CHÊNES
8 Cérémonie U.N.C.
12 Tournoi de fléchettes électroniques Fléchettes Electroniques Esp. Chênes
13 Pardon de Lomarec Les Amis de Lomarec Lomarec
17 Troc & Puces APE Ecole Publique des 2 Rivières Terrain St Thuriau
17 Tournoi de BabyFoot Géant ES Crac’h Foot Sport Chênes
19 Repas des bénévoles Comité des Fêtes Esp. Chênes
23 Goûter ADMR Esp. Chênes
26 Réunion et repas Fléchette Crac’hoise Esp. Chênes
27 Assemblée Générale ES Crac’h Foot Esp. Chênes
27 Kermesse Ecole St Joseph Terrain St Thuriau
28 mai au 16 JUIN Tournoi interne homologué Tennis Club Sport Chênes

1er JUIN Assemblée Générale + Repas Hand-Ball Club Esp. Chênes 
2 Concours de boules bretonne ES Crac’h Foot Stade
9 Tournoi de foot en salle Fléchettes Electroniques Sport Chênes
10 et 17 ÉLECTIONS LÉGISLATIVES ESP. CHÊNES
16 ou 23 Fête de la Musique Comité des Fêtes Bourg
25 Assemblée Générale ADMR Esp. Chênes
29 Réunion ACC 56 Esp. Chênes
30 Concours de boules bretonne ES Crac’h Foot Stade
30 Spectacle de danse C.F.C. Esp. Chênes

MAI

JUIN

1e r JUILLET Fête Club des Retraités Esp. Chênes 
6 Réunion Festival Festival Douar ha Mor Esp. Chênes
8 Repas du Pardon de St Thuriau Paroisse Esp. Chênes
7 Soirée Théâtre Crac’homédie Esp. Chênes
21-22 Festival Festival Douar ha Mor Terrain St Aubin
28 Réunion ACC 56 Esp. Chênes
29 Méchoui UNC Le Luffang
12 juillet au 12 août EXPO CRAC’H (Thème : La Flore)

JUILLET

1er SEPTEMBRE Réunion Préparation Forum & Calendrier des Fêtes Mairie
8 Forum des Associations Mairie Esp. Chênes
14 Assemblée Générale Tennis Club Club House
16 Pardon du Plas-Kaër Ass. Sauvegarde Plas-Kaër Plas-Kaër
21 Assemblée Générale Cercle Celtique Esp. Chênes
29 Repas des bénévoles ACC 56 Esp. Chênes

SEPTEMBRE

10 NOVEMBRE Repas APEL Ecole St Joseph Esp. Chênes
11 Cérémonie + Banquet U.N.C. & UNACITA Esp. Chênes
16 Assemblée Générale Comité des Fêtes Esp. Chênes
18 Repas des bénévoles Les Retrouvailles de Saint Aubin Esp. Chênes
24 Assemblée Générale + Repas Ass. Sauvegarde Plas-Kaër Esp. Chênes

NOVEMBRE
1-2 DECEMBRE Téléthon Esp. Chênes
9 Assemblée Générale + Repas Club des Retraités Esp. Chênes
15 Arbre de Noël Ecole St Joseph Esp. Chênes
22 Tournoi en salle seniors ES Crac’h Foot Sport Chênes

DECEMBRE

AOUT

5 au 9 AVRIL Coupe de France de Fléchettes Fléchette Crac’hoise Esp. Chênes
13 Réunion Rando VTT ACC 56 Vieux Métiers Esp. Chênes
15-16 Courses Cyclistes Comité des Fêtes Esp. Chênes
22 avril ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES Esp. Chênes
20 Préparation du Pardon Les Amis de Lomarec Mais. Assos
29 Rando VTT ACC 56 Vieux Métiers Stade

AVRIL

3 MARS Soirée théâtre Comité des 3 Chapelles Esp. Chênes
10 Soirée cabaret Crac’hophonies Esp. Chênes
11 Repas Couscous UNACITA Esp. Chênes
25 février au 18 mars Tournoi + de 35 ans Tennis Club Sport Chênes
24 Repas OGEC Ecole St Joseph Esp. Chênes

MARS

3 FEVRIER Loto APE Ecole publique 2 Rivières & Amicale Ecole publique de Locmariaquer Esp. Chênes
4 Assemblée Générale UNACITA Esp. Chênes
10-11 Tournoi en salle ES Crac’h Foot Sport Chênes
11 Assemblée Générale U.N.C. Mais. Assos
25 février au 18 mars Tournoi + de 35 ans Tennis Club Sport Chênes

FEVRIER

5 AOÛT Concours de pétanque UNACITA Terrain St Thuriau
12 Fête des Vieux Métiers ACC 56 – Vieux Métiers
19 Pardon de Saint Aubin Les Retrouvailles de Saint Aubin Terrain St Aubin

25 Comice Agricole

13 OCTOBRE Repas APE Ecole Publique des 2 Rivières Esp. Chênes
19 Assemblée Générale Les Amis de Lomarec Mais. Assos
20 Assemblée Générale Festival Douar ar Mor Esp. ChênesOCTOBRE


