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Ce numéro vous fera parcourir la commune à travers ce qu’on appelait 
villages.

Actuellement, et suite à la loi Littoral de 1986, la nomenclature a changé 
et évidemment s’applique à l’urbanisme. De ce fait, nous n’avons plus de 
villages mais des hameaux dans lesquels on ne peut faire d’extension.

Après un historique montrant l’évolution de ces groupements 
d’habitations, ce parcours présentera quelques hameaux avec 
l’architecture, les particularités et les éléments remarquables.

Ces hameaux sont le berceau de l’agriculture. Jusqu’à une certaine 
époque, il y avait plus de 140 exploitations agricoles reparties sur toute 
la Commune. Actuellement, dans le cas de bâti remarquable étoilé au 
PLU, des longères peuvent être restructurées avec quelques belles 
réussites dans ce domaine.
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TRANSPORTS SCOLAIRES
Rappel des consignes de sécurité pour les élèves
Chaque jour, de nombreux collégiens et lycéens empruntent la route à pied ou à vélo pour se rendre à l’arrêt de bus. 
Il est important de rappeler quelques règles pour sécuriser le trajet.

LES PIÉTONS
La nuit, dès que la visibilité est insuffisante, 
il est conseillé de porter de préférence des 
vêtements clairs ou munis de bandes fluores-
centes et réfléchissantes. Au minimum, 
équipez-vous de brassards et de baudriers 
réfléchissants.
Dès que vous circulez en groupe, vous devez 
faire porter un feu blanc ou jaune par une 
personne située en tête de chaque colonne 
et un feu rouge par une personne qui ferme 
la marche.
De plus, pour s'assurer d’être vu par les autres 
usagers, il est recommandé de faire porter 
un brassard réfléchissant au bras gauche de 
chaque piéton de la colonne de gauche.

À VÉLO :
Pour circuler de nuit, le vélo doit obligatoi-
rement être équipé de sonnette, feux de 
position avant (jaune ou blanc), feu de posi-
tion arrière rouge, des réflecteurs de lumière 
avant blanc et arrière rouge, et des réflecteurs 
oranges sur les pédales et les roues (réflec-
teurs latéraux).
Pour sa sécurité, le cycliste doit être équipé 
de gilet fluorescent, de casque, de brassard 
fluo aux bras et chevilles et d'un couvre sac 
à dos fluorescent

Eddy Poix, Policier Municipal, et Patricia Le Vigouroux, Conseillère déléguée à la sécurité 
de Crac'h, distribuent aux collégiens des lampes rétro-réfléchissantes 

aux enfants et adolescents présents aux arrêts de bus

LA  Sécurité

Le 22 février dernier, les élus de la commission sécurité en collaboration avec la Police Municipale ont 
distribué des dispositifs lumineux à l'ensemble des élèves présents aux arrêts de bus scolaires sur la 
commune de Crac'h.

Cette action, mise en œuvre par décision du maire, a pour objectif de sensibiliser les jeunes à l’intérêt d’être 
bien vus par tous les usagers de la route.

Il est important de rappeler que la nuit, sans aucun équipement rétro-réfléchissant, les piétons et les 
cyclistes ne sont visibles qu'à 30 mètres, alors qu'ils le deviennent à plus de 150 mètres lorsqu'ils en sont 
équipés. Or, il faut minimum 25 mètres à un véhicule roulant à 50 km/h pour s’arrêter.

S'équiper de vêtements clairs et d’éléments réfléchissants est donc primordial.

Les élèves n'ayant pas reçu de dispositif lumineux sont invités à venir le retirer en mairie.

Rappel : le gilet fluorescent est obliga-
toire pour les cyclistes circulant la nuit 
hors agglomération et le casque est obli-
gatoire pour les cyclistes de moins de 12 
ans, de jour comme de nuit.



# CRAC’H FLASH INFOS / Mars 2022

LE  DOSSIER

4 # CRAC’H FLASH INFOS / Mars 2022

UN PEU DE VOCABULAIRE... 
>   Bourg : Village, gros village, qui sert de marché pour les villages voisins. Agglomération centrale d’une 

commune par opposition aux hameaux périphériques. Il comprend  l'église, le presbytère et le cimetière.

>  Village : Groupement d’habitations permanentes dont les habitants sont engagés en majorité dans le 
secteur agricole. Un village est une agglomération rurale caractérisée par un habitat plus ou moins concentré 
possédant des services de première nécessité. 

>  Hameau : Groupement de quelques maisons rurales situées en dehors de l’agglomération principale d’une 
commune.

Dans le passé, en Bretagne, le terme village désignait un hameau 
qui comptait un petit groupe d’habitations.
Ainsi jusqu’à la Révolution Française puis ensuite la Commune, la 
« Paroisse » comprend le bourg et les villages.
Ces appellations se trouvent dans les archives communales et 
paroissiales. Aujourd'hui, le terme utilisé est le hameau.

1780 : Au début du XVIIème siècle, la paroisse est divisée en 
Frairies : ce sont des subdivisions de paroisse apparues au 
Moyen-Âge et qui ont survécu jusqu’à la Révolution.
À cette date, la toute première carte topographiée est celle 
de Cassini qui positionnait l’ensemble des paroisses de 
l’Ancien Régime.

En 1831, le Plan Cadastral Napoléonien est une cartographie 
de tout le territoire de la République.
Il faudra attendre 40 ans pour que toutes les communes 
soient cadastrées, le cadastre de Crac’h date de 1831.

Le plan comprend 9 sections : Saint Albin ; Kervive ; Kerbirio ; 
Kercado ; Bourg ; Kergurioné ; Kergouët ; Lerréo ; Kéricard
On y compte le Bourg avec 21 maisons et 88 villages.

À la fin du 19ème siècle, à partir de 1894, on compte 19 
gros villages.

De 1975 à 2000, Crac’h demeure une commune agricole. 
Les habitants des 143 exploitations ne représentent plus 
que 25 % de la population après les ouvriers qui sont 
33,2 % des actifs.

À partir de 1975, une nouvelle population citadine s’installe 
sur la Commune. Elle est attirée par un milieu rural attrayant 
et la proximité du littoral. À cette époque, les prix des 
terrains étaient intéressants.

La commune va continuer à se développer jusqu’en 1999 
avec une progression de 19,5 % par an. C’est à cette période 
que l’on constate que la population vieillit. On observe 
l’arrivée de citadins qui ont choisi Crac’h pour passer leur 
retraite.

Dans le même temps, la cherté des terrains ne permet plus 
aux jeunes de s’installer sur la commune.

Les historiens de Crac'h

 HISTOIRE DES VILLAGES À CRAC’H : LES DATES CLÉS 

Place Clémenceau

 VISITE DANS LES HAMEAUX 
 DE CRAC’H 
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L'habitat en Bretagne Sud  se caractérise par des maisons longues avec étable contiguë 
appellées « longères ».
L’étage est accessible par un escalier latéral en pierres ou par une porte-fenêtre 
au centre du toit permettant d’accéder au grenier à foin, aux réserves à grains, aux 
pommes de terre et aux pommes fruits du verger.

Au cours du 19ème siècle, on a vu l’apparition des maisons à étage, construites dans 
l’environnement du bourg inspiré des maisons de « capitaine » et des châteaux 
alentours. Les pièces sociales sont au rez-de-chaussée et les chambres à l’étage. 

Les toutes premières maisons 
à étage avaient un escalier droit 
central qui desservait l’étage. 
Par la suite, le 1er étage était 
composé de chambres, le grenier 
se situant alors au 2ème étage. 
C’est à cette époque que sont 
apparus les escaliers tournants 
avec palier intermédiaire.

Manoir de Kerherneigan Escalier tournant

Le hameau du Grand Cosquer composé de fermes rénovées.

Maison de "capitaine" dans le bourg

 L'HABITAT RURAL SUR LE TERRITOIRE 
 DE LA COMMUNE DE CRAC'H 
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Le village porte le nom de la statue de Sainte-Brigitte qui était 
autrefois située dans le village voisin de Keruzerh-Brigitte.
Cette statue a aujourd'hui disparu.

L'actuelle chapelle porte une pierre datée de 1624, elle a été 
restaurée en 1992. Rectangulaire, elle est contemporaine de celle 
de Lomarec. 
Les contreforts et le portail ouest annoncent déjà le style local 
Renaissance. La cloche s'abrite sous une courte flèche pyramidale. 
La façade méridionale comporte un minuscule occulus.

La Fontaine de Saint-Aubin à KERVIN-BRIGITTE
Créée en 1997 pour continuer la restauration du site, elle remplace 
l'ancienne fontaine plus éloignée du village et ayant aujourd'hui 
disparue. De forme moderne, elle porte les statues de Saint-Aubin 
et de Sainte-Brigitte.
Conçue par Daniel Josso, elle a été édifiée par les frères Rémy et 
Louis Le Gohébel de Crac'h.

Le dolmen de KERVIN-BRIGITTE 
C'est le dolmen le plus impressionnant 
sur la commune.
Il est situé à droite de la route dans un 
champ précédant le village. Il est visible 
de la route. C'est une table rectangulaire 
reposant sur deux supports en L. Il paraît, 
à tort, en équilibre instable.
À l'origine, il devait être englobé dans un 
tertre dont il ne reste plus maintenant 
que ces trois pierres.

La fontaine de KERVIVE : En cherchant 
le pont romain, on arrive près d'une 
fontaine. Simple de structure, elle 
possède un lavoir de grande contenance, 
de forme allongée, avec de belles pierres 
de lavandières. On remarque aussi un 
menhir couché près de la pierre de 
couverture de la fontaine.

 LES HAMEAUX REMARQUABLES 
 DU NORD-OUEST 

L'imposant dolmen de Kervin-Brigitte

La chapelle de Saint-Aubin et sa fontaine
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LE VIGUEAH est un village situé au bout d’une 
route étroite, au calme du clapotis du ruisseau avec 
ses quelques maisons anciennes rénovées et un 
« lotissement privé » de maisons récentes.
Au bout de ce hameau, le pont des 3 cantons appelé 
aussi le pont des 3 curés, est situé en haut de la 
rivière de Crac'h, sur un ruisseau qui est frontière 
entre Ploemel et Crac'h au lieu-dit Le Vigueah. 
Ce ruisseau prend sa source à Brec'h et se jette dans 
les eaux salées de la rivière de Crac'h.

MOULIN À MARÉE À BECQUEREL
Deux tiers des moulins à marée se trouvent en Bretagne. 
Ce type de moulin était construit sur une digue qui 
permettait de faire circuler les marchandises entre deux 
rives ; on pouvait y accoster.
Le moulin transformait les céréales en farine. La force 
des courants des marées entraînait la roue intérieure et 
extérieure au bâtiment qui actionnait les meules. La farine 
produite nourrissait la population locale.
Au cours du 19ème siècle, les moulins à marée ont été 
remplacés par les minoteries. Ils sont les témoins de 
l’ancienne société paysanne.
À Becquerel, le bâtiment principal n’existe plus, il ne reste 
que les vestiges de la digue.
Le moulin à marée de Becquerel, datant de 1633, a 
fonctionné jusqu’en 1962. Il reste les vestiges de la digue 
sur 250 mètres de longueur réalisée en pierres de taille et 
en moellons de granit.
« Là où vient mourir la marée et où le ruisseau rejoint la mer » 
Becquerel signifie le bout de l’étang ou du moulin.

Le Vigueah - Pont des 3 cantons ou des 3 curés

La digue actuelle

Le moulin à la fin des années 50

Résidence privée à Becquerel

LE  DOSSIER
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Kerdavid - Le Châtaignier centenaire >

Kerbirio - une partie du village rénové

KERDAVID fut un gros village au 19ème siècle. 
Sa partie historique se compose aujourd’hui de longères restaurées.
Un magnifique châtaigner remarquable centenaire peut être observé au bord de 
la route.

LOMAREC : hameau typique avec 
sa chapelle du 17ème siècle contenant 
des vestiges d’un tombeau mérovingien.
À l’extérieur, les fontaines jumelles. 
Chaque année, début mai, un pardon 
est organisé par l’association « Les Amis 
de Lomarec ». La potée du repas du 
midi est connue bien plus loin que les 
frontières de la commune !
On peut s’y rendre à pied ou à vélo.

Les puits 
et les fontaines :
En l’absence du service des 
eaux au 19ème siècle, on 
s’approvisionnait en eau 
courante au puits. Chaque 
ferme disposait de son puits 
dans les campagnes, dans le 
bourg les points d’eau étaient 
partagés entre les habitants, 
même s’ils étaient installés 
sur un terrain privé. C’était 
aussi un lieu de rencontres. 
On retrouve quelques puits 
en pierre le long des routes. 
À l’époque, le puits de la place 
Jégo se trouvait dans le jardin 
du curé.

Lomarec - La chapelle et les fontaines jumelles

Puits à Kerbirio, au bord de 
la route

 LES HAMEAUX DU NORD-EST 
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La fontaine et 
le lavoir communautaire
Si l’on retrouve facilement les fontaines, il est 
plus difficile de repérer les lavoirs : bassins 
oubliés et pourtant particulièrement importants 
dans la vie quotidienne. La plupart datent du 
19ème siècle, époque où l’on s’est rendu compte 
que le linge sale diffusait les maladies : choléra, 
rougeole, variole etc…
Certains lavoirs privés étaient mis à la disposition 
des habitants. En 1851, l’État décida de 
prendre en charge 30% de la construction des 
lavoirs communaux. La lessive était une tâche 
exclusivement destinée aux femmes. Le lavoir 
était un espace de rencontres et d’échange 
pour elles et de ce fait,  interdit aux hommes. La 
fontaine et le lavoir de Saint-Thuriau illustrent 
cette fonction sociale d’antan. Aujourd’hui, le 
bassin est occupé par les grenouilles et toute 
la biodiversité.

Alignements de maison en bas du bourg (actuelle rue Saint-Clair)

L'église et le cimetière derrière les murets

Baie de Saint-Jean - La chapelle 

Fontaine et lavoir de Saint-Thuriau (Photo d'archives)

L'ORGANISATION DU BOURG
L’habitat était organisé autour de l’église avec son placître 
et son cimetière. L’habitat du bourg voit l’apparition de la 
mitoyenneté. Ainsi, on retrouve des alignements de maisons 
au centre du bourg. Attenant à 
l’église, le presbytère (maison de 
7-8 pièces) comprend un étage 
dont l’architecture s’inspirait des 
maisons des riches marchands. 
Il est entouré d’un haut mur 
de pierres afin de respecter la 
tranquillité du « recteur de la 
Paroisse » qui représentait la 
personne centrale dans la vie de 
ses habitants. Cette organisation 
datant du 18ème siècle se repère 
facilement sur la place de l’église.

KERBEREN : En bordure 
de route, le regard est attiré 
par une très jolie fontaine 
avec un linteau en anse de 
panier. L'eau se déverse dans 
une mare. Elle est située sur 
un terrain privé mais bien 
visible de la route.

LA CHAPELLE SAINT-JEAN : Considérée comme la plus ancienne chapelle de Crac'h, elle se détache des bords de 
la rivière au lieu-dit Baie de Saint-Jean, dans le village de Kerjean. Une date est inscrite sur un corbelet du chevet : 1586. 
Un banc mural fait le tour de l'édifice à l'extérieur. "C'est là que les hommes attendaient leurs femmes" dit une rumeur coquine. 
La porte Ouest est moulurée. La corniche s'appuie sur deux consoles sculptées d'un masque. Le toit s'appuie sur un carvet. 
Le clocheton pyramidal prolonge la corniche du pignon et s'ouvre en anse de panier. Les lignes sont sobres, c'est un bon 
témoin de l'architecture du XVIème siècle marquée par la Renaissance.

 PARTIE CENTRE OUEST  
 & CENTRE BOURG 
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LE PLAS-KAËR : Construite à l’emplacement d’une 
antique chapelle élevée au XVème par les templiers, (les 
ruines existent encore à 30 mètres au Nord). L’édifice a 
été incendié en 1797-1798. Sous l’empire, les habitants de 
la commune firent une pétition afin de garder les pierres 
de taille et obtenir la reconstruction de l’église paroissiale.
C’est le 20 septembre 1874 que fut inaugurée la chapelle 
actuelle.
Néo-gothique en forme de croix latine, ses fenêtres 
s’ouvrent en arc brisé. Les contreforts d’angles se terminent 
par un pinacle fleuri. La statue de Notre-Dame des sept 
douleurs domine le portail d’entrée. Le clocher carré abrite 
une cloche datant de 1468.
Le cadre est superbe, dissimulé dans les bois au bout d’une 
longue route sinueuse.

 LE CENTRE EST 
Locqueltas - Le calvaire

Le Plas-Kaër - La chapelle N.D. des 7 Douleurs

Kerglévérit - Le châtaignier centenaire et chaumière 
rénovée

Sur un soubassement 
de pierres relevé d'un 
dé est élevée une croix 
prismatique. De petite 
taille, les bras portent 
une statue du Christ en 
Croix très ancienne.

KERDREVEN : ce village précède celui du Plas-Kaër. 
De nombreux bâtiments en pierres y ont été rénovés, en 
gardant les caractéristiques de l'habitat rural du passé.

Les exploitations ostréicoles 
anciennes et actuelles
Crac’h, berceau de l’huître plate (réf. Flash Infos 
d’octobre 2021)
La commune de Crac'h a une situation géographique 
privilégiée au centre d'une presqu'île baignée à l'Est 
par le Loch et à l'Ouest par la rivière de Crac'h. Ces 
2 rias dont les magnifiques paysages changent au 
rythme des marées ont vu naître l'ostréiculture. 
Dans les années 1960, il y avait 133 entreprises 
ostréicoles qui avaient un chantier sur la rivière de 
Crac’h (dont 46 sur la commune).
En 1995, ils n'étaient plus que 20 ostréiculteurs 
Crac’hois sur la rivière de Crac’h. Ceux qui restent se 
reconvertissent, en tenant compte des contraintes 
entraînant de lourds investissements.

Chantiers ostréicoles sur la rivière de Crac'h
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Les fours à pains
Au 19ème siècle, les habitants des campagnes 
cultivaient leurs propres céréales et cuisaient 
leur pain. Les gros hameaux possédaient un four 
communautaire qui appartenait aux fermiers 
voisins qui cultivaient les terres mais ne 
possédaient pas le fond. Le four pouvait contenir 
15 à 25 gros pains qui se conservaient pour la 
semaine. La cuisson était faite une fois par semaine 
mais il fallait maintenir la température interne à 
300°C et ne pas laisser refroidir le four. Entre 
deux fournées,  le four fonctionnait en continu et 
on pouvait y cuire des pâtés et des plats mijotés.

Kérourio - Le four à pain
Kercado - Le calvaire de Kercado 
et la guérite du Fort Espagnol

Le môle du Fort Espagnol
Le four à pain du Guéric

Ouvrage typique, le four à pain était vital au 19ème siècle.
L’association, créée le 1er avril 2010, rassemble les habitants 
du village de Kérourio et des alentours pour l’organisation 
de manifestations autour du four à pain de Kérourio, le 
four revit pour cette occasion.

KERCADO : Élevé en bordure 
de la route à l'angle d'une 
propriété où a été reconstruite 
une tour de guet, ce calvaire a 
été dédié aux soldats du village 
morts à la guerre de 14-18. 
La guérite, située dans une 
propriété privée qui jouxte le 
calvaire, est le seul vestige qui 
reste du fameux Fort Espagnol, 
aujourd’hui disparu.

LE FORT ESPAGNOL est un des sites remarquables 
de Crac’h, avec une vue imprenable sur le Golfe du 
Morbihan. Cette pointe dans la rivière d’Auray était un 
endroit stratégique pour surveiller au rythme des marées 
les départs ou arrivées des bateaux qui se croisaient 
vers Le Bono et St Goustan. Navigateurs conquérants, 
aventuriers, négociants, pêcheurs, plaisanciers… Ils ont 
fait durant des siècles l’histoire de notre pays.

 LES HAMEAUX DU SUD-EST 

Plus d'infos sur www.crach.fr
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LA  Culture

 PASS CULTURE  pour les élèves de la 4e à la Terminale  

 TÉLÉTHON - Édition 2021 

 3 OBJECTIFS 

 DEUX DÉCLINAISONS SCOLAIRES 

 LES ACTEURS

 LE CALENDRIER

1 2 3
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS & PRIVÉS SOUS CONTRAT PART INDIVIDUELLE* PART COLLECTIVÉ**
Collégiens 4e 25 € / élève

Collégiens 3e 25 € / élève

Lycéens 2de 20 € 30 € / élève

Lycéens 1ère 30 € 20 € / élève

Lycéens Terminale 30 € 20 € / élève

100 %
des élèves
concernés

> Association avec le ministère de la Culture
> 1 référent culture par collège et par lycée
>  L'outil Adage pour les professeurs pour géolocaliser les offres 

collectives pass Culture

>  OCTOBRE 2021 : Phase de test de l'application dans les académies 
pilotes de Rennes et Versailles

>  DÉBUT 2022 : Généralisation à toutes les académies

Un engagement 
renforcé des élèves 
à des projets culturels

+
+
+

Un parcours d'éducation 
artistique et culturelle 
cohérent et progressif

* La part individuelle fonctionne de manière semblable au pass Culture + 18 ans. / ** La part collective permet à un professeur de financer des activités EAC pour sa classe.

AUJOURD'HUI
> Le Pass Culture pour tous les jeunes de 18 ans

> Sur l'ensemble du territoire national
> 300 € à dépenser sur 2 ans 
en biens et services culturels

> Le Pass Culture étendu à tous les élèves 
de la 4e à la Terminale

> 25 € par an à partir de la 4e, 
puis 50 € par an pendant les années lycée

 À PARTIR DE LA RENTRÉE 2021/2022

Les bénévoles ont vendu plus de 2100 roses. © Annie Forest – Le Télégramme

Après une année sans Téléthon pour cause de crise sanitaire, 
le Téléthon 2021 était très attendu par les bénévoles des 
chapelles du Plas-Kaër, Lomarec et de Saint-Aubin. 
Quelques jeunes retraités Crac’hois, ainsi que plusieurs 
arrivants installés depuis peu à Crac’h, se sont joints aux 
« anciens » et ont été heureux de participer à cette vente 
de roses sur le territoire de la Commune. Ils souhaitent 
poursuivre leur action pour le prochain Téléthon. Cela 
représente une quarantaine de bénévoles.
Un grand merci également aux chorales Crac’hophonies et 
Trini-Chœur qui ont rassemblé 150 spectateurs, ainsi qu’à 
l’association Plaisir de Danser qui a organisé son bal pour la 
bonne cause, comme chaque année.

Un grand merci aux Crac’hois qui sont toujours accueillants 
et généreux envers les bénévoles et organisateurs afin 
d’aider les malades et leurs familles.
Suite à toutes ces manifestations, le coordinateur a remis 
3948 € à la coordination départementale de Vannes.
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LES  Associations

 ENTR'AIDE ET LOISIRS 

 COMITÉ DES FÊTES : ÇA REPART ! 

Notre association est une des plus anciennes de Crac’h. 
Depuis 45 ans, elle a pour but principal de créer et garder 
le lien social entre les personnes âgées de 60 ans à 90 ans 
et plus, au travers différentes activités.

ACTIVITÉS
Malgré les conditions "Covid", nos activités continuent : 
goûter - loto, repas - animation, voyage avec dîner spectacle, 
marche accompagnée d'un instant de convivialité à la 
suite, et la section ping-pong qui nous procure un bon 
défoulement.

FONCTIONNEMENT
Notre Assemblée Générale de début décembre 2021 a vu 
l'arrivée d'un nouveau président, d'une nouvelle secrétaire 
adjointe et d'un renforcement substantiel de notre conseil 
d'administration.

PROJET
 -  Créer des animations intergénérationnelles, en 

collaboration avec les écoles, les clubs sportifs, les 
ensembles de musique, de chant, de danse.

-  Aller à la rencontre des autres clubs similaires au nôtre, 
pour un partage d'expériences, en termes d'animations, 
d'organisation, de services, etc. pour peut-être créer des 
alliances.

-  Augmenter notre visibilité, au travers de la communication, 
afin de voir de nouveaux adhérents venir nous rejoindre, 
pour pérenniser notre association.

Contact : entreaideetloisirs.crach56@gmail.com

Après deux années un peu compliquées, le Comité des fêtes 
reprend ses activités. Suite au décès de Didier JANNELLO, 
président de l’association durant une quinzaine d’années, les 
membres du Comité se sont réunis pour élire un nouveau 
bureau, élu à l’unanimité :
> Claude BOURBON, Président ;
> Stéphane RIBOUCHON, Vice-Président ;
> Mickaël CORLOBÉ, Secrétaire ;
> Odile LOHÉZIC, Secrétaire adjointe ;
> Maurice GROSSEMY, Trésorier ;
> Roland LE VIGOUROUX, Trésorier adjoint.

Les activités reprennent dès le week-end pascal avec la 
chasse aux œufs qui se déroulera le dimanche 17 avril au 
Parc des Loisirs de 10h à 12h.

Puis, ce sera au tour des Courses cyclistes de Crac’h :
>  Dimanche 24 avril dès 13h15, pour les minimes et 

cadettes ; dès 15h15 pour les juniors femmes.
>  Lundi 25 avril à 15h, Grand Prix cycliste Catégories 1, 2, 

3 et Juniors.
Dimanche 12 juin : Troc et Puces sur le parking d’Intermarché.

Pour Claude BOURBON, le nouveau président « Ces 
animations doivent relancer la bonne marche du Comité 
des Fêtes et l’association continue d’être disponible pour 
participer aux évènements de la Commune, Fête du Sport, 
Forum des Associations, etc. et retrouver le dynamisme festif 
d’avant crise ».

© AF - Le Télégramme
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LA  Commune

Avec l'application gratuite Aléa pour Smartphone, cherchez les bornes cadastrales et 
contribuez à améliorer la précision du cadastre.
Pour cartographier avec précisions le cadastre, l’Institut national de l’information géographique 
et forestière (IGN) a besoin de retrouver les bornes cadastrales encore en place.
Cette campagne inédite d’inventaire collaboratif des bornes cadastrales a été lancée en 2020 
sur l’ensemble du territoire national. 
En tant que département précurseur, cette démarche doit s’intensifier dans le Morbihan afin 
de pouvoir passer en phase de production fin 2022.   
Une borne cadastrale est un repère géographique indispensable pour matérialiser les limites 
de propriété. 
Elles vont servir de points de calage nécessaires pour améliorer l’exactitude géographique 
du plan cadastral. 
Elles sont, à l’origine constituées de pierre, mais il y en a aussi en béton, métal ou plastique. 
Datant de plusieurs siècles pour certaines, elles représentent aussi un patrimoine précieux à 
préserver.

But de la démarche : Signaler les bornes cadastrales en les photographiant et en les 
géolocalisant afin :
>  d’améliorer la précision du cadastre et garantir la continuité et la cohérence avec les images aériennes du territoire au 

bénéfice de nombreux usages tels que la préservation de l’environnement ou la prévention des risques (inondation, 
érosion du littoral, etc.),

>  d’offrir une version modernisée et améliorée du plan cadastral,
>  de répertorier et contribuer à la préservation des bornes cadastrales qui sont pour certaines d’entre elles de véritables 

monuments historiques, des témoins remarquables de l’histoire de nos territoires.

Cette étape de recensement incontournable précède le passage des géomètres qui en détermineront les positions GPS 
précises.
TOUT LE MONDE peut contribuer à cette campagne collaborative grâce à l’application IGN gratuite pour Smartphone 
« ALEA » (disponible sur GOOGLE PLAY et APPLE STORE) et simple d’utilisation qui permet, en trois clics, de localiser et 
signaler ces bornes en les photographiant.
La mobilisation d’un maximum de contributeurs est essentielle à la réussite de cette opération d’inventaire. 
Pour plus de renseignements sur la campagne de recensement : https://www.ign.fr/ensemble-localisons-les-bornes-de-propriete

 INVENTAIRE COLLABORATIF 
 DES BORNES CADASTRALES 

 COLLECTE AU PROFIT DE L'UKRAINE 
Pendant une semaine, les Crac’hois et Crac’hoises ont fait des 
dons au profit de la population Ukrainienne.
L’opération, pilotée par l’Association des Maires de France et 
la Protection Civile, a été un succès.
5 m3 de produits de première nécessité ont été collectés et 
triés par des bénévoles spontanés ou des membres du CCAS.
Jean-Loïc Bonnemains, Maire, et Annie Audic, 1ère adjointe, ont tenu à remercier les donateurs et les bénévoles, 
chevilles ouvrières de cette action humanitaire.
La collecte a été transportée à Saint-Avé où était centralisée la totalité des dons du secteur.
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LA  Commune

 À VÉLO, À PIEDS 
 À LA DÉCOUVERTE DE CRAC'H 
PROMENEZ-VOUS EN TOUTE SÉCURITÉ

Voie verte, chemins d’exploitation, chemins vélos/piétons, près de 30 
kilomètres de voies sont à la disposition des cyclistes et piétons, des axes 
de plus en plus fréquentés sur lesquels nous avons eu à déplorer quelques 
accidents plus ou moins graves qui ont nécessité l’intervention des secours.

Il n’est pas toujours facile de se positionner, lorsqu'on ne connaît pas 
la commune. Afin de mettre en sécurité les utilisateurs des chemins, 
la commune a mis en place une centaine de « bornes assistance », soit 
une tous les 300 mètres. Elles sont situées dans des endroits visibles, 
souvent près des panneaux d’orientation, ou sur des lieux accidentogènes : 
descente à forte pente, virage dangereux, passage étroit...

VOUS AVEZ BESOIN D'ASSISTANCE

> Téléphoner au 112 de votre portable.

>  Signaler votre emplacement en donnant le 
N° de la borne la plus proche (ex : C95)

> Attendre les secours

Chaque année, les chutes 
d’arbres et l’usure par 
frottement des branches sur les 
câbles constituent une cause 
importante de dérangement 
sur le réseau des lignes 
téléphoniques aériennes 
d’Orange.
Pour prévenir ces dommages 
et assurer ses obligations 
de continuité de services, 
Orange invite les propriétaires 
riverains des lignes à procéder 
régulièrement à leurs frais aux 
travaux d’élagage.

En tant que propriétaire, vous avez la responsabilité de l’élagage de 
vos plantations en bordure de lignes téléphoniques et électriques.
Cet élagage est à votre charge pleine et entière, et doit être réalisé à 
titre préventif.

Le téléphone est aujourd’hui 
absolument indispensable tant 
dans la vie courante que sur le 
plan professionnel et sécuritaire 
notamment dans les cas d’appels 
d’urgence (112, SAMU, police-
secours, sapeurs-pompiers...).

Les conséquences d’une coupure 
peuvent s’avérer graves :

LE BON CONSEIL
=

Sachez qu’il est toujours préférable 
de confier ses travaux d’élagage à 
un spécialiste.

Si vous craignez un risque de 
détérioration du poteau situé à 
proximité de la zone de travaux, 
vous pouvez solliciter Orange 
pour une prestation de dépose/
repose. Cette demande de devis 
de dépose/repose est à adresser : 

> par mail à : gat.oa@orange.com
> par courrier à :
Guichet d’accueil Orange
72 bd de Creac’h Gwenn
CS 43043
29334 Quimper Cedex

ÉLAGUER
QUI FAIT QUOI ?ÉLAGUER : POURQUOI ?

LE SAVIEZ-VOUS ?
En cas de dommages causés aux câbles  :

1) vous engagez votre responsabilité civile. A ce titre, vous serez facturé
du montant des réparations.

2) vous êtes également passible d’une amende  de 1 500€ par
câble endommagé au titre de l’article L.65 du Code des postes et
télécommunications électroniques.

des personnes dépendantes 
sont isolées.
des liaisons internet, des  
télétransmissions sont coupées.
des alarmes deviennent 
inactives avec toutes les 
conséquences qui en  
découlent...

>

>

>
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LUTTE  contre les nuisibles

 FORMATION À LA LUTTE 
 CONTRE LES TAUPES 

Les taupes sont des mammifères insectivores qui ont la particularité de creuser des galeries souterraines et de faire des 
taupinières.
Elles génèrent des dégâts aux activités agricoles (dégradation du matériel de fauche, altération de la qualité du lait…) et aux 
espaces verts (dégâts sur le matériel de tonte, impact esthétique…).

Dans le cadre de la lutte contre les taupes, la FDGDON Morbihan (Fédération Départementale des Groupements de Défense 
contre les Organismes Nuisibles) propose des sessions collectives de formation aux techniques de piégeage, dont vous 
trouverez le détail ci-dessous : 

> OBJECTIF DE LA FORMATION
Acquérir la connaissance et la pratique pour pouvoir limiter 
la population de taupes chez soi d’une manière autonome 
et efficace

 > DURÉE
Une demi-journée

> CONTENU
La taupe (biologie, mode de vie, réseau de galeries…)
Les moyens de lutte (piégeage, gazage)
Application pratique sur le terrain.

> PUBLIC
Tout public (jeunes et aînés, particuliers et professionnels).

> COÛT
25 € par personne (règlement le jour de la formation)
Gratuit pour les habitants des communes signataires de la 
Convention Multi-Services.

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.
Deux semaines avant la journée de formation, vous serez 
averti par courrier de la date et du lieu exact de celle-ci.

Pour toute information complémentaire - FDGDON Morbihan
8 Avenue Edgar Degas - CS 92110 - 56019 VANNES Cedex - Tél. 02 97 69 28 70 

Email : accueil@fdgdon56.fr - http://www.fredon-bretagne.com/fdgdon-morbihan/

PLUSIEURS JOURNÉES SERONT ORGANISÉES EN 
2022 (PRINTEMPS ET AUTOMNE)
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POURQUOI EST-CE IMPORTANT ?
Le frelon asiatique est apparu en France il y a 13 ans. 
C’est une espèce nuisible.
> Il attaque les insectes « utiles » notamment les abeilles.
>  Sa piqûre peut avoir des conséquences graves pour la 

santé de l’homme.

DISTINGUER LE FRELON ASIATIQUE 
DU FRELON EUROPÉEN
Le frelon asiatique a une tête et le bout des pattes jaune, le 
thorax noir, un abdomen principalement brun avec de fines 
bandes jaunes comportant une bande plus épaisse qui tire 
vers le brun orangé. Il est plus petit que le frelon européen.

COMMENT AGIR FACE À CE PROBLÈME ?
 PHASE 1 :  du 15 mars au 15 mai environ 

Piégeage des fondatrices, dès que les températures 
atteignent 13°C.
Préparez les pièges (bouteilles ou pièges du commerce). 
Solution de l’appât : 1/3 bière + 1/3 sirop + 1/3 vin blanc.
Posez les pièges auprès des arbres à fleurs (camélias…), dans 
un endroit ensoleillé, près des nids non détruits l’année 
précédente…
Retirez vos pièges le 15 mai afin de ne pas capturer les 
insectes utiles !

 PHASE 2 :  du 10 avril au 30 juin environ

Recherche de nids primaires : jeunes nids sphériques (une 
ouverture unique en dessous)
Où sont les nids de frelons ? Cherchez dans les abris de 
jardin, sous les avancées de toit, dans les coffres de volets 
roulants…
En règle générale, le nid primaire fait la taille d’une balle de 
tennis.

 PHASE 3 :  du 1er juillet au 30 novembre environ
Recherche de nids secondaires : la colonie se développe 
puis abandonne le nid primaire pour un nid secondaire. 
Celui-ci peut être aperçu à la cime des arbres, dans les 
buissons (à hauteur d’homme ou au ras du sol) …
Après avoir découvert un nid, ne vous en approchez pas ! 
Signalez-le en Mairie qui se chargera de prévenir une 
entreprise qui viendra traiter le nid pour le détruire.
80 % des frais de destruction de nid de frelon asiatique 
(uniquement) est pris en charge par la Mairie de Crac’h.

LUTTE  contre les nuisibles

 LES FRELONS ASIATIQUES 

L’écopiège est une réponse écologique au problème de la chenille processionnaire du 
pin. Pour éviter que les chenilles descendent sur le sol afin de nymphoser au printemps 
et répandent leurs poils urticants, des écopièges peuvent être placés sur chaque pin 
contaminé à une hauteur de 2,50 m environ.
Le but est de capturer les chenilles à leur descente quand elles sont en procession 
(de janvier à mai). Celles-ci s’enfouissent dans un sac de terre accroché au piège qui 
ceinture l’arbre.
À la fin du printemps, il suffit d’enlever ce sac contenant désormais des chrysalides et 
de s’en débarrasser (compost). Ce piège écologique n’utilise aucun insecticide. Il est 
respectueux de l’écosystème en interceptant exclusivement la chenille processionnaire 
du pin. C’est une excellente méthode complémentaire aux autres techniques de luttes, 
en particulier lorsque l’échenillage mécanique s’avère impossible.
L’échenillage permet d’enlever les cocons et donc les chenilles, à partir de fin 
novembre, avec un échenilloir. Cette opération doit être réalisée en prenant toutes 
les précautions nécessaires pour éviter les urtications (gants, lunettes, combinaison) 
surtout si l’intervention est réalisée tardivement dans la saison - Janvier - Février).
L’échenillage est d’autant plus facile que les cocons sont placés bas.
Toutes les informations sur le site : www.fredon-bretagne.com

Frelon Asiatique

Frelon Européen

TUTO PIÈGE

Toit
Interstices de 5 à 5,5 mm
Entonnoir

Galets
Niveau de solution

 LA CHENILLE  
 PROCESSIONNAIRE DU PIN 
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LE DÉPARTEMENT
DU MORBIHAN

VOUS ACCOMPAGNE 
AU QUOTIDIEN

Marie-Jo
LE BRETON

VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Michel
JALU

1er ADJOINT AU MAIRE DE PLUMERGAT

VOS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
CANTON D’AURAY

LE HANDICAP
LA PERTE D’AUTONOMIE

L’ENFANCE ET LA FAMILLE
L’INSERTION ET L’EMPLOI

L’ÉDUCATION
LES BOURSES JEUNES

LA CULTURE
LE SPORT

L’ACCOMPAGNEMENT DES 
ASSOCIATIONS

L’INVESTISSEMENT DES COMMUNES
L’ENVIRONNEMENT

LES ROUTES 
Création : Unité création et impression / Conseil départemental du Morbihan. Photos : Studio 4K. 2022

Marie-Jo LE BRETON : marie-jo.lebreton@morbihan.fr
Michel JALU : michel.jalu@morbihan.fr
Collaboratrice : isabelle.chiocci@morbihan.fr

02 97 54 83 92

POUR 
CONTACTER 

VOS ÉLUS

PERMANENCES SUR 
RENDEZ-VOUS

INFOS  Diverses

Mardi 26 avril - 20h30 - Église Saint-Thuriau de Crac'h
Infos et Réservation auprès de l'Opéra de Rennes
https://opera-rennes.fr/fr/evenement/erlebach-lieder-le-banquet-celeste

CRAC'H
ESPACE LES CHÊNES

DON DU SANG

Lundi 11 avril
Réservez votre RDV

sur dondesang.efs.sante.fr

Avec la participation de l'association
pour le don de sang bénévole
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 LA REDADEG TRAVERSE VOTRE COMMUNE EN MAI 2022 ! 
8ÈME ÉDITION - 2022 KMS PARTOUT EN BRETAGNE

Compagnie « Le Mouton Carré »

La Redadeg, la course pour la langue bretonne, est un événement à la fois solidaire, sportif, culturel, populaire et 
festif. Le témoin, symbole de la langue bretonne, transporte un message gardé secret, il passe de main en main et 
est lu à l'arrivée. La Redadeg représente ainsi la transmission d'une langue vivante, de génération en génération, tout 
en récoltant des fonds pour le financement de projets qui soutiendront son usage dans la société d'aujourd'hui, au 
quotidien. La Redadeg est un événement avec un fort impact culturel, économique et médiatique.

Cette année, la Redadeg passe dans votre commune.
C’est l’occasion de créer du lien entre les générations, entre les locuteurs de langue bretonne et française, de proposer 
des animations et une programmation éclectique sur son parcours, entre tradition et modernité, afin de montrer la 
richesse et la diversité de la création artistique en Bretagne.

Plusieurs milliers de personnes participent à chaque édition tout au long de la course kilomètre après kilomètre. Vous 
aussi venez profiter de l’événement sut votre commune. La Redadeg est le seul événement de cette importance où 
chacun peut monter sa solidarité avec la langue bretonne en suivant la course autant qu’il le veut (ou le peut...), la 
participation est libre et gratuite.

La Redadeg est un moment d’émotion collective, solidaire, festif et inoubliable.

Rendez-vous en mai prochain pour courir ensemble 
et mettre en lumière notre territoire et ses spécificités !

Passage à Crac'h, route du Moustoir, le dimanche 22 mai 2022.

Pour plus d'informations, contact : communication@crach.bzh
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LE PRINTEMPS

est de retour !

Magnolia

Pâquerettes

Pieris

Camélia Laurier tin

Bruyère

Primevères

Euphorbe


