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Maire : du latin major (le plus grand) à l’origine c’est celui qui administre le village pour le
compte du seigneur.
Avant la révolution, les paroisses de moins de 2000 habitants comme Crac’h n’ont pas de maire,
(vers 1780 la commune compte environ 1500 habitants). Née de la révolution de 1789 la création
des communes correspond à la transposition des paroisses.
De 1800 à 1884, une vingtaine de lois, sénatus-consultes, décrets, ordonnances et arrêtés ont modi-
fié les règles électorales. Les mandats passent de 2 ans à 10 ans, puis à 5 ans, à 6 ans, à 3 ans, de
nouveau à 5 ans pour revenir finalement à 3 ans. Les maires sont tour à tour nommés par le pou-
voir hors du conseil, au sein du conseil, élus par l’ensemble des électeurs, élus par le conseil en son
sein. Ils sont, selon le pouvoir en place, tantôt royalistes, tantôt républicains, parfois bonapartistes.
La loi communale de 1884 crée enfin un cadre juridique. Les choses se normalisent.
De 1789 à 2010 une vingtaine de maires se succèdent à la mairie.
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VIE MUNICIPALE

➔ Histoire 
des maires

1789 : Création de la commune. Le maire est élu au suffrage direct
pour 2 ans et rééligible par les citoyens actifs de la commune (contri-
buables payant une contribution au moins égale à 3 journées de tra-
vail). Sont éligibles ceux qui paient un impôt au moins équivalent à 10
journées de travail.
1792 : Naissance de l’état civil. La tenue des registres est enlevée au

curé et remise à la municipalité. Le registre BMS (baptêmes, mariages, sépultures) devient le registre
NMD (naissances, mariages, décès). Mathurin LAURENT signe le registre en tant que maire.
1795 : La constitution supprime la municipalité communale pour la regrouper en municipalité de
canton, l’administration municipale du canton de Locmariaquer, dirigée par un président. La com-
mune de Crac’h est représentée par un agent municipal : Joachim LE FLOCH, Pierre JANNOT,
Mathieu BELZ se succèdent.

❯ 1789-1799 : La Révolution

Sous le consulat, le maire est un agent nommé par l’Etat, le préfet, et c’est Mathieu BELZ qui
passe d’agent municipal à maire. A compter de 1801 le maire est seul chargé de l’administration
de la commune et les conseillers ne sont consultés que lorsqu’il le juge utile. Ses fonctions : tenue
des registres de l’état civil et dès 1804, la gestion des cimetières.

❯ 1800-1804 : Le Consulat (consulat Bonaparte, Consul à vie)

Sous le premier empire, Mathieu BELZ termine son mandat en 1807 et c’est
Vincent PASCO qui est nommé maire.

❯

En 1820, Noël PASCO succède à Vincent PASCO, et est nommé à la tête de la
mairie jusqu’en 1826, où Joseph LAINE lui succède.

❯ 1814-1830 : La Restauration (les cent jours -1815-, Louis XVIII,
Charles X)

1804-1814 : Le premier Empire (Napoléon 1er)
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1831 : Les conseillers sont élus par les plus imposés de la commune. Le maire
est nommé par le préfet mais avec l’obligation de le prendre au sein du conseil,
conseil renouvelable par moitié tous les 3 ans. Fortuné CAUZIQUE est nommé
parmi les conseillers et dirige la commune jusqu’en 1837. Les élections 
reviennent tous les 3 ans.
Désormais les communes gèrent la vicinalité (chemins vicinaux), doivent 
acquérir et posséder et créer ou entretenir au moins une école primaire.

A partir de 1837, Louis GUILLEVIC est nommé parmi les conseillers pour gérer la mairie avec de
nouvelles attributions : la police locale et la gestion patrimoniale des biens communaux. 

❯ 1830-1848 : La Monarchie de Juillet (Louis Philippe 1er)

1848 : Le suffrage censitaire est supprimé, le maire est désormais élu par le conseil municipal
lui-même élu au suffrage universel masculin (3 ans de résidence dans la commune sont néces-
saires pour être électeur). Louis GUILLEVIC, maire jusqu’en 1852, est le premier maire élu par le
conseil municipal.

❯ 1848-1851 : La deuxième république (Louis Napoléon Bonaparte)

1852 : Le conseil municipal est toujours élu au suffrage universel mais le maire et les adjoints
sont nommés par le préfet représentant de l’état.
1855 : Le maire et les conseillers sont renouvelables tous les 5 ans
Jean-Baptiste LE PLUART (1852-1858) puis Joseph LE PLUART (1858-1863) sont nommés
successivement maires.
En 1863, Pierre LE LABOUSSE devient le dernier maire du second empire.
1865 : Devant l’impopularité de cette élection du premier magistrat de la commune, l’Etat
décide que la nomination du maire se fera parmi les conseillers municipaux

❯ 1852-1870 : Le second Empire (Napoléon III)

1871 : La loi décide que les maires sont élus par les conseillers 
municipaux.
1881-1882 : Deux grandes lois sont votées, les lois Ferry rendant l’éco-
le gratuite et obligatoire. L’école primaire est communale. Pierre LE
LABOUSSE termine son mandat en 1883, suivi de Jean PLUMER 
jusqu’en mars 1884.
5 Avril 1884 : La grande loi municipale.
Cette loi crée un régime juridique uniforme pour toutes les communes
de France. Elle ne sera jamais remise en cause par la suite.
- Election au suffrage universel des conseillers municipaux, désignés

pour une durée de 4 ans
- Election du maire par le conseil municipal
- Tutelle du préfet à la fois sur le maire et les actes de la commune
- Attribution d’une clause générale de compétence aux communes.

Le conseil municipal règle les affaires de la commune.
Les communes ont l’obligation de se doter d’une école publique laïque et toute ville doit être 
nantie d’un hôtel de ville « la maison commune ». L’éducation des citoyens se fait à la mairie et
à l’école.
Joseph CADUDAL est élu maire en mai 1884, puis succèderont Jean-Michel LE GOHEBEL (1888),
Jean-Marie AUDIC (1888-1892), Jean-Michel LE GOHEBEL (1892-1900), Joseph RIO (1900-1912)
et Henri d’ABOVILLE en 1912.

❯ 1870-1914 : La IIIème république (1ère partie) 
Présidents : Thiers, Mac-Mahon, Grévy, Carnot, 
Casimir-Périer, Faure, Loubet, Fallières, Poincaré.
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Pas d’élections en 1916, elles sont ajournées jusqu’en 1919. 
Henri d’ABOVILLE est le maire de la commune durant la grande guerre.

❯ La guerre de 1914-1918

Mai 1945 : Les municipales sont les premières élections en France depuis la libération et ce sont
les premières élections où les femmes peuvent voter. Le suffrage est réellement universel.
C’est Louis d’ABOVILLE qui est élu maire de la commune en mai 1945.

❯ 1939-1945 La deuxième guerre mondiale.

1945-1958 : La IVème république. Présidents : Auriol, Coty.
1947 : Le scrutin est proportionnel avec panachage.
Louis d’ABOVILLE reste le maire durant toute cette période.

1958-2008 : La Vème république. Présidents : de Gaulle, Pompidou,
Giscard d’Estaing, Mitterrand, Chirac, Sarkozy.

1959 : Le scrutin devient majoritaire à 2 tours avec panachage.
Louis d’ABOVILLE est maire jusqu’en 1960, puis Eugène BURGUIN devient le premier magistrat
de la commune (1960-1971) puis René LE MENÉ (1971-2005) et Jean-Loïc BONNEMAINS qui
dirige la commune depuis 2005.

Les prochaines élections municipales auront lieu en 2014.

❯

1929 : Le mandat est porté de 4 ans à 6 ans.
Henri d’ABOVILLE dirige la commune jusqu’en 1931, puis c’est Joseph RIO qui lui succède.

❯ 1919-1939 : La IIIème république (2ème partie)
Présidents : Deschanel, Millerand, Doumergue, Doumer, Lebrun.

Louis
d’ABOVILLE
maire
de1945 
à 1960

Les maires de l’après guerre

M. Eugène BURGUIN
maire de 1960 à 1971
et Julien THOMAS 
son premier adjoint

M. René LE MENÉ, 
maire de 1971 à 2005.

Jean-Loïc BONNEMAINS,
maire depuis 2005.
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Liste des Maires 
de Crac'h

➔

MAIRES Début de Mandat Fin de Mandat

BELZ Mathieu 1800 1807 2 mandats 1800-1805 ; 1805-1807
Nommé par le préfet.

PASCO Vincent 1807 juin 1820 Nommé 1807-1810 ; 1810-1815 ;
puis élu en 1815 : 1815-1820.

PASCO Noël juillet 1820 février 1826 1 mandat – nommé.

LAINE Joseph mars 1826 septembre 1830 1 mandat – nommé.

CAUZIQUE Fortuné octobre 1830 octobre 1837 1830-1831 puis 1831-1837
1 an + 2 mandats de 3 ans nommé.

GUILLEVIC Louis novembre 1837 octobre 1852 Nommé 1837-1840 ; 1840-1843 ; 1843-
1846 ; 1846-1848 puis élu 1848-1852.

LE PLUART Jean-Baptiste octobre 1852 septembre 1858 Nommé 1852-1855 ; 1855-1858
2ème mandat inachevé.

LE PLUART Joseph octobre 1858 décembre 1863 Nommé 1858-1860 ; 1860-1863.

LE LABOUSSE Pierre décembre 1863 juillet 1883 Nommé 1863-1865 ; 1865-1870 ; 
élu 1871-1876 puis 1876-1881 ; 
1881-1883 ; démission en 1883.

PLUMER Jean juillet 1883 mars 1884 Elu.

CADUDAL Joseph mai 1884 mars 1888 Elu 1 mandat.

LE GOHEBEL Jean Michel mars 1888 mai 1888 Démission.

AUDIC Jean Marie mai 1888 mai 1892 Elu 1 mandat.

LE GOHEBEL Jean-Michel mai 1892 mai 1900 Elu 2 mandats.

RIO Joseph mai 1900 mai 1912 Elu 3 mandats.

d'ABOVILLE Henri mai 1912 juillet 1931 Elu 4 mandats 1912-1919 (pas d'élec-
tion pendant la guerre) ; 1919-1923 ;
1923-1927 ; 1927-1931.

RIO Joseph juillet 1931 mai 1945 Elu 2 mandats 1931-1937 ; 1937-1945
pas d'élection pendant la guerre.

d'ABOVILLE Louis mai 1945 mars 1960 Elu 1945-1947 puis 2 mandats 1947-
1953 ; 1953-1959 puis 1959-1960 :
démission.

BURGUIN Eugène mars 1960 mars 1971 Elu 1960-1965 puis 1 mandat 
1965-1971

LE MENÉ René mars 1971 octobre 2005 Elu 5 mandats 1971-1977; 1977-1983;
1983-1989;1989-1995;1995-2001 puis
2001-2005 mandat écourté démission.

BONNEMAINS Jean-Loïc octobre 2005
mars 2008

mars 2008 Sur mandat porté à 7 ans (cumul
d’élections)
mandat en cours…
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➔ Histoire de la Mairie

Le bâtiment date de 1836, c’est un très grand
bâtiment pour l’époque qui est construit
dans le centre du bourg de Crac’h.  Long-
temps l’immeuble sert de mairie école, la loi
de 1833 impose en effet aux communes de
plus de 500 habitants de créer et entretenir

une école primaire. En 1895, les bâtiments
scolaires deviennent trop petits et se pose la
question de la création d’une deuxième clas-
se. La commune compte 1952 habitants, et
87 garçons sont scolarisés. Cette situation
dure jusqu’en 1905.

❯ 1836 : la mairie-école.

La loi d’Avril 1884 oblige les communes à pos-
séder un bâtiment à usage exclusif de la mai-
rie. C’est en séance extraordinaire du 18 juin
1905 que le conseil municipal décide de la
« construction d’une maison d’écoles de gar-
çons et d’une mairie » sur un terrain acheté à
Monsieur Le Port au centre bourg (aujourd’hui
place de la République). Les devis se montent
à cette époque à 130 800 francs (470 000 €

environ). Deux bâtiments sont construits : une
école comprenant 2 classes de 50 élèves cha-
cune, et un bâtiment privé occupé au rez-de-
chaussée par la mairie, ses dépendances
archives et secrétariat, et aux étages les loge-
ments des instituteurs. Les travaux se termi-
nent courant 1908, date à laquelle la mairie
est transférée. On y vient déclarer une nais-
sance, un décès et demander quelques
conseils. Au conseil municipal de 1913, il est
noté que le secrétariat de la mairie est ouvert

tous les jours aux heures suivantes pour la
réception des actes de l’état civil et de toutes
communications intéressant le public : l’été
de 8h à 11h et de 14h à 18h ; l’hiver de 9h à 11h
et de 14h à 17h, avec cette précision que si la
nuit survient avant 17h, le secrétariat sera
fermé dès que l’emploi d’une lampe y devien-
dra nécessaire pour travailler. Il faudra
attendre 1926 pour avoir la lumière dans les
bureaux communaux.
C’est dans les années 60 que la mairie com-
mence à se structurer avec la titularisation en
1967 d’un secrétaire de mairie (avant 1966 c’est
sœur Etienne enseignante qui assurait le secré-
tariat à mi-temps), puis d’un agent de bureau
dactylographe en 1968, et un agent de service
en poste depuis 1967 qui sera titularisé en 1975
avec attribution du titre de garde champêtre. La
commune compte 2 013 habitants mais elle est
en plein développement.

❯ 1905 : Construction d’une mairie et d’une école.

La surface de la mairie est limitée, sans exten-
sion possible. Alors le conseil municipal met à
l’étude le projet de déplacement de la mairie :
faut-il construire une mairie neuve, avec des
matériaux modernes, ou doit-on se servir du 
premier bâtiment qui est une belle construction ?
C’est la deuxième solution qui est retenue et
en mars 1978 un permis est déposé pour
agrandir le bâtiment à usage de mairie. La
volonté du conseil municipal de l’époque est de
rendre à la commune l’architecture originale
qu’elle connaissait, faisant ressortir sur le bâti-
ment la pierre apparente qui était recouverte
de ciment. De 1975 à 1982, la population est

passée de 2013 à 2535 habitants, les effectifs
augmentent à la mairie : 4 personnes au ser-
vice administratif y compris le secrétaire de
mairie, 2 aux services techniques dont un garde
champêtre et 2 agents auxiliaires de cantine.

❯ 1978 : deux bâtiments. La mairie et l’école.

D’abord dans un même bâtiment « mairie-école », puis dans deux bâtiments sur le même
site « mairie + école », enfin sur deux sites différents « mairie et école » on ne peut 
dissocier mairie et école, les symboles d’affirmation de la république.



Jean LE DÉVÉHAT
Élu de 1959 à 1989
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Jean LE DÉVÉHAT est élu la première fois
en 1959 comme conseiller municipal. En
1960, il devient le 2ème adjoint de Eugène
BURGUIN, puis en 1971 il est élu 1er adjoint
de René LE MENÉ, maire, poste qu’il occu-
pe jusqu’en 1989 après 5 mandats d’adjoint.

Désiré DESNOES devient conseiller municipal
en 1965. Il est élu 2ème adjoint en 1971. Il assu-
re cette responsabilité jusqu’en 1995 sous les
mandatures de René LE MENÉ, Maire.

Ils ont travaillé dans les deux mairies et se
souviennent parfaitement du déplacement
de la mairie en 1978. Ils sont tous les deux
adjoints. Les locaux (actuellement place de
la République) deviennent trop petits pour
abriter tous les services de la mairie et pour

réunir les 17 conseillers municipaux qui pas-
seront à 23 en 1983. La décision est prise par
le conseil municipal d’aménager l’immeuble
(place Le Mené actuellement).
Ils sont tous les 2 adjoints lorsque le conseil
municipal décide d’agrandir la mairie en
1988. Ils suivent de près les travaux.
Aujourd’hui, ils découvrent le nouvel amé-
nagement de la mairie, impressionnés par
l’architecture extérieure, avec la complé-
mentarité des matériaux, et par l’architec-
ture intérieure qui permet de dégager de
beaux volumes, comme l’accueil et les salles
du premier étage. Avec l’installation de l’as-
censeur, la nouvelle salle du conseil sera
plus accessible, et ils pourront facilement se
retrouver pour évoquer les bons souvenirs.

❯ Rencontre avec d’anciens Élus

Jean LE DÉVÉHAT et Désiré DESNOES, bientôt 90 ans, 5 mandats chacun soit 30 ans d’élus, ont
découvert les esquisses de la future mairie. C’est la troisième fois que le bâtiment est agrandi
et aménagé et ils se souviennent du déménagement de 1978 et de l’agrandissement de 1988.

En 1988 le bâtiment est agrandi : le rez-de-
chaussée comprend désormais une pièce
d’accueil, un bureau pour l’urbanisme, ainsi
qu’un bureau pour le cadastre, un bureau
pour le secrétaire de mairie et un autre pour
Monsieur le Maire, ainsi que des espaces de

rangement. Il répond aux besoins des 2 700
habitants de la commune. C’est la configu-
ration de la mairie que l’on connaît aujour-
d’hui avec, durant ces 2 dernières décennies,
la modernisation du mobilier et l’arrivée de
l’informatique.

❯ 1988 : Agrandissement de la Mairie

En 2008, l’étude faite par le CAUE permet un agrandis-
sement suffisant pour la mise en accessibilité de la
mairie, objectif de la loi du 11/02/2005, et pour faire
face aux besoins de la commune (3 340 habitants au 1er

janvier 2010, 21 personnes employées à la mairie)
C’est le projet en cours.

DEPENSES H.T. RECETTES

TRAVAUX ET MOBILIER 768 270,00 € ÉTAT DGE 200 000,00 €
HONORAIRES ARCHITECTE 76 827,00 €
HONORAIRES DIVERS et FRAIS 32 775,00 € RÉGION ECO FAUR 100 000,00 €

877 872,00 € DÉPARTEMENT 153 654,00 €

A FINANCER 596 280,91 €

TVA : 172 062,91 €
TOTAL TTC : 1 049 934,91 € 1 049 934,91 €

SOLDE COMMUNE 424 218,00 €
(après récupération TVA)

Il s'agit d'un montant de dépenses prévisionnel. Le montant des subventions attendues est le montant
maximum possible, chaque dossier est instruit au cas par cas au vu de critères environnementaux. 
Les dossiers sont en cours d'instruction.

❯ Rénovation et extension de la Mairie (Budget prévisionnel)

Désiré DESNOES
Élu de 1965 à 1995

2010 : Projet d’agrandissement et de mise 
en accessibilité du bâtiment. 

❯
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❯ Pourquoi cet aménagement de la mairie ?
Depuis 2007, nous travaillons sur ce projet
avec le conseil d’Architecte d’Urbanisme et
d’Environnement (CAUE) pour se mettre
conforme à la loi du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances qui dit que
les établissements recevant du public doivent
être accessibles pour garantir l’autonomie
des personnes handicapées et leur accès à
la vie sociale.

❯ Quel constat avez-vous fait ?
Il existe des dysfonctionnements impor-
tants : l’escalier d’accès à l’étage est trop
étroit et la salle du conseil et des mariages
est inaccessible pour les personnes à
mobilité réduite. Les unes rencontrent des
difficultés énormes pour assister aux
conseils municipaux, d’autres doivent être
aidées pour assister à la cérémonie de
mariage d’un parent ou d’un ami. Le
bureau du policier municipal est égale-
ment à l’étage et donc également difficile
d’accès.

❯ Quels travaux allez-vous engager ?
Le CAUE établit dans son rapport que la sur-
face actuelle de la mairie est de 225 m² hors
combles alors que les besoins estimés sont
de 345 m², soit une surface manquante de
120 m².
L’étude qui est faite conclut à la faisabilité
de l’extension du site, dossier présenté au
conseil municipal le 26 mai 2008 après exa-
men de la commission des travaux. Le dos-
sier de consultation des architectes est
finalisé.

❯ Pourquoi ne pas déplacer la mairie ?
D’abord, parce que nous n’avons pas de
réserve foncière disponible au centre
bourg et l’équipe municipale souhaite
maintenir cet équipement administratif
chargé de symboles au centre de la ville.
Ensuite, parce que l’extension de la mairie
actuelle est possible en densifiant l’agran-
dissement sur le terrain, avec emprise sur
le jardin et sur le parvis. Le cabinet Armor
Architectes Associés de Lorient, retenu
suite à la mise en concurrence, a présen-
té les premières esquisses le 7 septembre
dernier aux conseillers. Le projet à dépo-
ser au titre du permis de construire a été
validé par le conseil le 8 février. Il est pré-
senté à l’accueil de la mairie et est consul-
table sur le site Internet de la mairie :
www.crach.fr.

❯ A quand les premiers conseils municipaux
dans cette superbe salle ?
Les demandes de subventions ont été 
présentées et sont en cours d'instruction.
Le permis de construire sera déposé en cours
d'année 2010.
Puis il faut penser au déménagement de la
mairie durant les travaux avant de réaliser le
chantier de réaménagement du bâtiment 
en 2011.

VIE MUNICIPALE

➔ Rencontre avec
Jean-Loïc 
BONNEMAINS,
Maire

Lors de la séance du  conseil municipal du 8 Février dernier, les élus ont validé le dossier
du réaménagement de la mairie.
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Dans le cadre de la révision de notre document
d'urbanisme, le mardi 23 février 2010, le groupe
de pilotage « zones humides », composé d'élus,
de représentants des associations, du cabinet
G2C et d'une représentante du SIAGM, a procé-
dé à une visite sur place, afin de préciser leur
localisation et leur limite dans certains secteurs
de la commune.

FLASH INFO Mars 2010

CADRE DE VIE

Zones humides➔

Les mégalithes➔

Intervention du Chantier des Mégalithes sur la
commune de Crac’h, du 15 au 18 février 2010.
Depuis le 15 février 2010, le chantier des Méga-
lithes du Syndicat Région Auray-Belz-Quiberon-
Pluvigner intervient sur la commune de Crac’h :
- d’une part, pour une mise en valeur du dolmen

de Parc er Guren dans un but de préservation
et de réhabilitation du monument,

- et d’autre part, à l’entretien de l’Allée coudée
de Luffang pour la gestion des abords et du
sous-bois.

La commune de Crac’h participe financière-
ment à la démarche et a permis que les travaux
se réalisent en signant avec le propriétaire
Monsieur Gildas BRAZO une convention de 
passage et de mise en valeur ; le dégageant
ainsi de toute responsabilité.

L’équipe du chantier des Mégalithes est compo-
sée de huit personnes employées, sous la direc-
tion d’Etienne BENOIST, pour une durée de six
mois au Syndicat Région A-B-Q-P, à la gestion
et à l’entretien des monuments mégalithiques
sur l’ensemble du territoire du syndicat.

Ce chantier s’inscrit dans le cadre d’un parcours
socio-professionnel alliant des interventions
ciblées sur des monuments datant du néolithique,
des espaces naturels et bocagers, tout en pour-
suivant une dynamique de recherche d’emploi, de
formation qualifiante ou diplômante.
Le dispositif est soutenu par le Fond Social Euro-
péen (FSE), le Conseil Général (Direction de l’In-
sertion et de l’Emploi, la Direction Départemen-
tale du Travail), la DRAC (Direction Régionale des
Affaires Culturelles) et le CMN (Centre des
Monuments Nationaux).

M. Jean-Loïc 
BONNEMAINS,

Maire 
et Gildas BRAZO

entourés de 
l'équipe du chantier.

Le groupe de pilotage «zones humides» sur le terrain.
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Des dates à retenir 
pour le second trimestre :

➔

CULTURE - LOISIRS - ENFANCE

❯ AVRIL
1er au 7 : Semaine du développement durable.
11/12 : Courses cyclistes sur le circuit 

de Kersolard organisées par le comité des fêtes. 
17/18 : Salon du livre à l’Espace « Les Chênes » 

organisé par l’Office de Tourisme 
25 : Rando VTT, départ Espace 

« Les Chênes » organisée par ACC56 « Les Vieux Métiers ».

❯ MAI
1er : Rallye voitures anciennes organisé

par le CAVAC (Club Armoricain 
des Véhicules Anciens et de 
Collection) dans la région.
Défilé au centre ville  et exposition
des voitures à partir de 12h30 
sur le parking Saint-Thuriau.

9 : Pardon de Saint-André de Lomarec 
organisé par les amis de Lomarec.

13 : Troc et Puces au terrain 
Saint-Thuriau 
organisé par l’APE École Publique
des Deux Rivières.

23 : Kermesse de l’École Saint-Joseph
au terrain Saint-Thuriau 
organisé par l’OGEC.

❯ JUIN
12 : Kermesse de l’École Publique des Deux Rivières

au terrain Saint-Thuriau 
18 : Soirée de Gala du CAP Handball 

à l’Espace « Les Chênes » 
19 : Fête de la Musique
26 : Raid du Golfe du Morbihan. 

1500 coureurs du Raid Golfe du Morbihan traverseront la commune 
le samedi 26 juin de 7 h à 19 h.

Si vous souhaitez être bénévole sur cet événement, 
contacter Bernard CADUDAL de Crac’h 
au 02 97 55 18 07 ou par mail : bernard.cadudal@free.fr
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Les autres dates sur le site www.crach.fr 
ou dans le bulletin municipal de décembre 2009.

Programme complet sur :
www.crach.fr.
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FLASH INFO Mars 2010

Solution des mots croisés du bulletin de Décembre 2009.➔
Horizontalement :
I) Appareillage - II) Neveu - Nougat - III) OT. Réunie .Te - 
IV) Risées. Ne - V) Mot. As. Io - VI) Aluminium. Mu - 
VII) LE PONT ROMAIN - VIII) Idée. Aoste - IX) Modes. Minces -
X) Eres. Oxydé - XI) Né. Tus. Eétne - XII) Télétel. Sées. 

Verticalement :
1) Anormalement - 2) Pétiole. Orée - 3) PV. Stupide - 
4) Aéré. Modeste - 5) Ruée. Inès. Ut - 6) Usante. Osé - 
7) Inn. Sir. MX - 8) Lois. UOAIYE - 9) Lue. Immondes - 
10) AG. No. Ascète - 11) Gâté. Mite. Ne - 12) Eté. Funestes. 

Le Pont Romain
Une voie romaine reliait Auray à Quiberon. On la retrouve sur le
cadastre napoléonien sous le nom « chemin d’Auray à Carnac » qui
passe par Kervive pour rejoindre le Vigueah. Elle était encore utilisée
jusqu’en 1842 avant la construction de l’actuelle route. 
Cette voie est constituée d’une solide maçonnerie, surélevée pour tra-
verser les marais et conduit à un pont : « le pont Romain », qui enjam-
be le ruisseau par une voûte en plein cintre. Il est fait de belles pierres
de taille, jointoyées au mortier, spécifique des constructions romaines
ce qui permet de l’appeler le pont Romain, même si cette datation lui
est contestée. Ce pont enjambe un ruisseau qui prend sa source à
Kerfourchard.
Il porte le nom de Pont-Pesked ou Pont aux Poissons.

La fontaine de KERVIVE

❯ A proximité : 




