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VIE MUNICIPALE

� Histoire 
de l’école à Crac’h

Si Charlemagne au IXème siècle est considéré comme “l’inventeur” de l’école, déjà depuis la haute
antiquité des écoles sont annexées à des sanctuaires religieux. Pendant un millénaire, l’église
s’arroge le droit d’instruire la jeunesse. C’est sous l’ancien régime que les petites écoles, surtout
dans les villes, se développent. Sous la dépendance des évêques le plus souvent, elles sont 
destinées à donner une instruction de base aux enfants.

� Quelques dates à retenir :

Avant les lois Ferry  il y a deux écoles sur la 
commune :
1836 : Construction d’une école publique de gar-
çons avec la mairie (emplacement de  la Mairie
actuelle). Cet immeuble abrite la mairie et une
classe. En 1877, elle est dirigée par Mr Yon et
comprend 61 élèves.
1867 : L’école publique congréganiste de filles
dirigée par des religieuses est créée à la salle
des Saints-Anges sous la direction de Sœur
Alphonse. Puis en 1870, un premier bâtiment est
édifié à l’emplacement de l’actuelle école Saint- 
Joseph. En 1877, 51 jeunes filles sont scolarisées.
L’école n’est gratuite que pour les élèves indi-
gents, après délibération du conseil municipal.

Les lois Ferry de 1881 et 1882 ont pour conséquence la quasi complète scolarisation de tous les
enfants  et l’école est souvent au cœur des délibérations du conseil municipal.
Mars 1882 : Création d’une commission scolaire.
Juin 1882 : Le conseil débat sur l’éventuelle possibilité de construire une « école de hameau » au
village de Kerfouchard. Pas de suite à ce dossier, les élus préfèrent la solution de  l’agrandisse-
ment de l’école des garçons. Cela prend du temps et il faut attendre plus de 20 ans pour voir ce
projet se concrétiser.
Juillet 1883 : Il est question de l’annexion d’un pensionnat primaire à l’école publique des filles.
Février 1895 : 87 élèves sont scolarisés à l’école publique de garçons dans une classe et avec
l’ouverture d’une 2ème classe, la scolarisation serait encore plus importante. Un instituteur adjoint
est nommé.

� L’école primaire à Crac’h

1833 : Sous la Monarchie de Juillet, la loi Guizot organise l’enseignement primaire. Les com-
munes de 500 habitants sont tenues d’avoir une école de garçons. Pas d’obligation scolaire, ni de 
gratuité. 
1850 : Sous la 2ème république, la loi Falloux cherche à développer l’enseignement primaire en
fixant le principe d’une école de garçons dans toutes les communes et une école de filles pour
celles qui en ont les moyens.
Jusqu’en 1880, aucun gouvernement n’instaure l’obligation d’éducation, il faut attendre les années
1880  pour voir un changement fondamental dans le système éducatif français.
1881-1882 : Les lois Ferry, signées par le président Jules Grévy, qui rendent l’école laïque, 
obligatoire et gratuite sont l’aboutissement d’un mouvement de démocratisation de l’école ; la loi
instaure l’enseignement obligatoire de 6 à 13 ans, avec l’obtention du certificat d’études primaires.
1886 : La loi Goblet interdit aux religieux d’enseigner dans le public.
1904 : Laïcisation complète de l’éducation publique.
1905 : Séparation de l’église et de l’état.

Ecole publique des garçons 
(Mairie actuelle).



Au XXème siècle la commune va compter jusqu’à quatre écoles ! 

Août 1904 : Laïcisation de l’école publique des filles.

18 juin 1905 :N’ayant pas trouvé de solutions pour l’agran-
dissement de l’école des garçons, le conseil municipal déci-
de la construction d’une école de garçons et d’une mairie
place de la République (actuelle école des 2 Rivières). Elle
comprend 2 classes de 50 élèves (le descriptif pour
répondre aux normes de l’époque est le suivant : des
classes de 8,35 m x7,50 m soit 1,2525m² par élève pour un
volume d’air de 5m³). Le bâtiment est livré début 1908. 

1909 : Ouverture d’une école publique laïque des filles à la
place de l’ancienne école des garçons.
L’école publique congréganiste des filles devient l’école 
privée des filles.

1910 : 115 élèves sont scolarisés à l’école publique des garçons et création d’un troisième poste
d’instituteur adjoint.

1912 : L’école publique des filles comptent 3 élèves, 2 élèves en 1920.

1928 : L’école du Sacré Cœur (emplacement actuel de la maison des associations) ouvre pour la
rentrée. 54 élèves sont scolarisés dans cette école privée de garçons.

1930 : La majorité des filles fréquentent l’école libre, 
91 garçons sont scolarisés à l’école libre.

1931 : Le bâtiment de l’école des filles se détériore, la
mairie veut le récupérer et le conseil demande la désaf-
fection du bâtiment comme école. Le conseil demande
au préfet la création d’une école mixte. L’école des 
garçons est transformée en groupe scolaire, composé
de 3 classes communiquant entre elles. Les 16 garçons
et 3 filles reçoivent l’instruction de l’instituteur et de sa
femme adjointe. 

1936 : Effectifs école libre de garçons : 125, école libre
de filles : 137, école publique : 13 élèves. Soit 275 élèves 
scolarisés pour une population de 1875 habitants.

1980 : L’école du Sacré Cœur ferme, elle deviendra quelques années plus tard la maison des 
associations et tous les élèves sont regroupés à l’école Saint Joseph qui devient une école privée
mixte. (3 classes sont maintenues dans le bâtiment de l’école du Sacré Cœur). L’effectif à la 
rentrée 1980 est de 188 élèves. L’école
publique compte une centaine d’élèves.
La population est de 2500 habitants.

1990 : Effectifs école publique 139
élèves, école Saint Joseph 119 élèves.  

2000 : Effectifs école Saint Joseph 
125 élèves, école publique 124 élèves

Depuis  les effectifs des 2 écoles se sta-
bilisent entre 230 et 240 élèves

2005 : L’école publique devient « l’école
des 2 rivières ». 233 élèves sont scola-
risés (112 à l’école des 2 Rivières, 121 à
l’école Saint Joseph) pour une popula-
tion de 3 233 habitants. 

Vue semi aérienne des 2 écoles – 2010.
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Vue semi aérienne du Bourg – Années 50.
Au premier plan, les écoles.

Ancienne école privée des garçons
(Actuel Accueil de Loisirs, Bibliothèque,
Centre Multimédia).



� Entretien avec 
Agnès LE DOUARIN 
directrice de l’école des 2 Rivières

� Pour l’histoire, la première rentrée dans
cette école a eu lieu en septembre 1908.
Plus de 100 ans après, comment se 
présente la rentrée 2010 ?
C’est une bonne rentrée avec des effectifs
stables par rapport à l’an passé (115 élèves),
mais avec une nouvelle équipe enseignante.
Nous accueillons cette année Delphine LE
COROLLER et Anne GUERNALEC qui ont en
charge les petite, moyenne et grande sec-
tions, Françoise MAROY qui occupe le poste
de décharge de la directrice et Florence
BOUSSARDON qui est enseignante titulaire
remplaçante rattachée à l’école. Pour les
grandes classes, il n’y a pas de changement :
Serge LE BOT  pour les CP-CE1, Philippe Le
MONTAGNER pour  les CE2-CM1 et moi-
même pour les CM1-CM2. Je ne voudrais pas
oublier le personnel communal mis à la dis-
position de l’école : les ATSEM Muriel LE
DORZE et Martine LE BAGOUSSE et les 
intervenants en informatique et sports 
Delphine PLUMER et Franck GUILLEMOTO.  

� Pouvez-vous nous parler des projets à
mettre en place ?   
Dans un premier temps, durant ce trimestre
en cours, les nouvelles enseignantes doivent
prendre leurs marques. Il y a toujours un

petit temps d’adaptation. Et puis, il y a 
beaucoup de projets, des actions déjà réali-
sées les années passées comme le cross de
la solidarité, dans le cadre de l’USEP, les
rencontres d’athlétisme, des jeux d’orienta-
tions lors des rencontres « maternelles », le
bal breton, le cycle piscine et la voile sans
compter les promenades, les visites et les
spectacles, et des nouveautés comme 
l’organisation d’une classe découverte pour
les élèves du cycle 3, un séjour d’une semai-
ne dans une région de France, qu’il reste
encore à définir. 

� Et pour ce premier trimestre ?   
En ce début d’année scolaire, comme à
chaque rentrée, ce sont les rappels sur la
sécurité, avec l’organisation d’un exercice
d’évacuation incendie sous la responsabilité
des pompiers d’Auray, et l’inscription des
élèves de CM1 et CM2  au concours Gastou-
net organisé par la sécurité routière, un
moyen de rappeler tous les dangers de la rue
à pieds ou à vélo. Un autre projet d’éducation
à la citoyenneté est en cours, en lien avec
l’équipe communale, pour expliquer le rôle
du maire et du conseil municipal aux enfants,
une séance qui se déroulera dans la salle du
conseil. Et puis, il y aura d’autres animations,
durant ce premier trimestre et tout au long
de l’année scolaire, que j’aurai le plaisir d’ex-
poser avec plus de détails dans les prochains
bulletins municipaux.

VIE MUNICIPALE
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Retrouvez les informations de l’école sur 
http://www.crach.fr/fr-ecole-des-deux-rivieres,77.html 

Rentrée 2010 :
les enfants 
de l’école des
Deux Rivières.
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� Entretien avec 
Céline NICOLAZO, 
directrice de l’école Saint-Joseph

� 1870 c’était la première rentrée de l’école
de jeunes filles de la commune dans le 
bâtiment actuel de l’école Saint Joseph ;
140 ans plus tard en 2010 comment se 
présente cette nouvelle rentrée ?
Cette année, nous accueillons 122 élèves de
la petite section maternelle au CM2 avec les
mêmes enseignants que l’année précédente.
L’organisation n’a pas changé si ce n’est l’ar-
rivée de Matthieu BARON qui occupe le poste
de décharge de direction le vendredi. Séveri-
ne OLIVEUX a la responsabilité des petites et
moyennes sections, Gabrielle CAMENEN celle
des moyennes et grandes sections, aidées des
ASEM Sabine THOREL et Annick PRONO.
Patricia DEGRES en CP, Françoise LE CROM
en CE1 et CE2 et moi-même en CM1 et CM2
complétons l’équipe éducative. Elise BUREAU
est également présente deux demi-journées
par semaine (poste ASH, aide pour les enfants
en difficulté). Christelle LE BAGOUSSE a la
responsabilité de l’entretien des locaux.  

� Et les projets pour cette nouvelle année
scolaire ?    
Au premier trimestre, toutes les classes
feront un travail sur l’alimentation avec
apprentissage de la fabrication du pain (visi-
te de la boulangerie). 
Nous avons également un projet, courant
novembre, avec les élus en charge des
affaires scolaires avec une présentation, en

mairie, du fonctionnement du conseil muni-
cipal avec les élèves de CM1 et CM2. 
Puis en fin de ce premier trimestre, un mar-
ché de Noël sera organisé dans le but de
financer en partie le grand projet pour 2011.

� Pouvez-vous nous en dire plus sur 
ce projet ?    
C’est une classe de neige pour les élèves  du
CP au CM2 qui se déroulera la première
semaine de février en Savoie près de 
Chambéry. Les enfants découvriront la région
à travers quelques visites (ferme fruitière,
fromagerie).
Ils pratiqueront des activités sportives : ski
et raquettes pour les cycles 3 et ski et traî-
neau pour les cycles 2.
Au troisième trimestre, les CM auront comme
l'an dernier une classe de voile. 
Et puis pour terminer dans les projets, 
l’école sera en travaux toute l’année dans le
cadre de la rénovation  et agrandissement du
bâtiment qui abrite la bibliothèque, pour le
transfert de la classe CP et aménagement
d'un espace multimédia. Mais n’anticipons
pas et rendez vous à la rentrée prochaine.    

Retrouvez les informations de l’école sur 
http:

//www.crach.fr/fr-ecole-st-joseph,127.html 

Tous les enfants de l’école Saint-Joseph à la
rentrée 2010.



L’abribus de Kéraric.
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� Transport scolaire : 
priorité à la sécurité

� L’été à l’Accueil de Loisirs de  Crac’h

Au départ : Ne vous précipitez pas vers le car
quand il arrive, attendez l’arrêt complet avant
de vous approcher du véhicule.
Il est recommandé aux enfants de se trouver
à l’arrêt du car quelques minutes avant son

passage, et à l’approche du véhicule de se tenir
en retrait et patienter jusqu’à l’arrêt complet.
A l’arrivée :Descendez du car tranquillement,
tenez vous en retrait et attendez qu’il soit
reparti loin pour traverser la chaussée.

Rappel aux élèves :

Bien sûr rappelez à vos enfants les conseils
précédents.
De plus, que ce soit au départ ou à l’arrivée du
car, restez toujours du côté de l’arrivée du car.
Si vous êtes en voiture, vous devez précéder
l’arrivée du car de quelques minutes.

Tous les conducteurs de cars doivent  respec-
ter les arrêts officiels et vous déposerez ou
reprendrez votre enfant toujours au même
arrêt.

aux parents : 

Restez vigilants et responsables : derrière un
car à l’arrêt ou qui démarre, un enfant peut
surgir à chaque instant. Donc faîtes attention
et ralentissez surtout le soir et en rase cam-
pagne. Dans certains pays, un car à l’arrêt
équivaut à un feu rouge !!!

Afin d’assurer une meilleure sécurité et un
peu plus de confort en temps de pluie ou de
froid, la commune,  en liaison avec le conseil
général et le transporteur, a aménagé 3 abri-
bus à Kérivaud, Kerzuc et Kéraric et un autre
est à l’étude  sur la D28 à Kériboulo.

et aux automobilistes :

Les jeunes ont retrouvé le chemin de l’école, les cars 
scolaires ont repris leurs circuits de ramassage, et il est
bon de rappeler quelques conseils à toutes les personnes
concernées (élèves, parents, automobilistes). La plupart
des accidents de transport de jeunes ont lieu aux points
d’arrêt : au départ ou à l’arrivée du car. 

L’Accueil de Loisirs accueille les enfants de 3 à 12 ans, il est ouvert le mercredi et toutes les
vacances scolaires. C’est un lieu de détente, de socialisation, de découverte où l’on s’amuse
en toute sécurité.

L’abribus de 
Kérivaud - Kergoet.

L’abribus de Kerzuc.

L’été s’est très bien passé à l’Accueil de Loisirs
de Crac’h. Les enfants ont pleinement profité de
leurs vacances puisque ce sont eux qui ont fait
leur programme. Le lundi matin, les enfants
tiraient au sort un thème, à partir de là ils choi-
sissaient leurs activités et leurs sorties de la
semaine avec les animateurs. Ce système impo-
se à l’équipe d’animation une grande réactivi-
té mais est plébiscité par les enfants.

Avec ce fonctionnement, on aurait pu penser que
les demandes des enfants seraient consumé-
ristes, mais non ! Ils sont très raisonnables dans
leurs demandes. En juillet, les petits ont deman-
dé à aller au zoo de Branféré mais c'est tout, les
autres envies étaient surtout de faire des jeux en
forêt ou à l'Espace « Les Chênes ». Pour les plus
grands, une des principales demandes était de
faire du vélo, ils se sont rendus à leurs activités
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� Lieu d’accueil 
Enfants – Parents (LAEP)

L’été à l’Accueil de Loisirs de  Crac’h

Deux professionnelles de la petite enfance sont présentes et à l’écoute des demandes et des
questions que se posent petits et grands, à travers leurs mots, mais quasi parfois leurs gestes
et leurs comportements…

� Par qui serez-vous accueillis ?

Pour les parents et futurs parents :
- Favoriser la communication enfant/parent.
- Être soutenu et accompagné dans son rôle
de parent.
- Rencontrer, échanger et tisser des liens avec
d’autres familles.
- Permettre la découverte d’activités ludiques
et créatives.

Pour les enfants (âgés de moins de 6 ans) :
- Favoriser l’éveil et la socialisation de l’enfant.
- Permettre une séparation progressive, vécue
en confiance comme accès à l’autonomie.
- Offrir un moment de plaisir et de jeu, tout en
soutenant l’assimilation des règles de la vie
sociale, en dehors du cadre familial exclusif.

� Pour qui et pourquoi ?

Maison de l’enfant Ty-Héol
Rue Abbé Joseph Martin – 56470 Saint-Philibert - Contact : Claire-Sophie CHÉREL – 02 97 30 21 51

Séance de jeu avec
la psychologue, 
Elise TERRIEN.

(centre équestre et plage) à bicy-
clette.... en plus c'est économique et 
écologique  !!!

L’été est terminé, place à la rentrée.
Les enfants et les animateurs ont
repris le chemin de l’école. Cette
année, nous allons nous intéresser au
goût et aux couleurs !! Le premier ren-
dez-vous de l’année est le mercredi 

13 octobre : l’équipe d’animation en
partenariat avec la Mission Territoria-
le Santé du Pays d’Auray organise un
après-midi autour des aliments de sai-
son et du goût pour les plus petits et
des dégustations pour les parents à
l’heure du goûter, venez nombreux !

Rappel des horaires de périscolaire :
7h30 à 8h45 / 16h30 à 18h30. 

L’Accueil périscolaire : les animateurs accueillent les enfants le matin 
avant l’école et le soir après la sortie des classes. Dînette, jeux de société, 

jeux de construction, dessin, etc… autant d’animations proposées.

Les séances ont lieu les 1er et 3ème samedis du mois, de 10h à 12h :
4 & 18 septembre 2010 ; 2 & 16 octobre 2010 ; 6 & 20 novembre 2010 ; 4 & 18 décembre 2010…

On fait un dessin ou
on mange un
gâteau ?

Les enfants lors du  séjour court  de juillet !!!

Le lieu d’accueil Enfants-Parents est un lieu
convivial et accueillant destiné aux tout-petits
et à leurs parents ou à ceux qui s’en occupent
habituellement et avec lesquels ils se sentent
en confiance (grands-parents, oncle/tante,
parrain/marraine…).
C’est un lieu anonyme et gratuit, axé sur la
rencontre et le partage.

Sans avoir besoin de prévenir ou de s’inscrire,
chacun est libre de venir s’investir ce lieu 
d’accueil et d’écoute, au rythme et à la 
fréquence qui lui convient.
Certains parents viennent s’y reposer, d’autres
discutent et créent des liens, d’autres encore
viennent avec des questions…

� De quoi s’agit-il ?
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L’hiver froid et humide de 2010 a eu raison d’une partie du mur du cimetière qui s’est écroulé
début Mars. Après consultation, c’est  l’entreprise MARC SA de Caudan qui s’est vu attribuée le
marché pour un montant de 28 681 € HT. Le travail réalisé est remarquable, et la commune a
profité de ces travaux pour créer une nouvelle entrée donnant sur le parking Saint-Thuriau : 
facile pour trouver une place de stationnement sécurisée et accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

Le chantier s'est terminé comme prévu pour l'été 2010 et l'inauguration de la scène et de 
la nouvelle cuisine a eu lieu le 4 septembre dernier. Le coût définitif des travaux s'élève à 
326 369,48 €HT, subventionné à hauteur de 135 700 €. La part communale est de 190 669,48 €HT. 

VIE MUNICIPALE

� Informations 
municipales

Le mur du cimetière : avant et  après les travaux. La nouvelle entrée du cimetière :
Accès pour personnes à mobilité
réduite.

La scène en travaux, et lors de l’inauguration.

L’office prêt à l’emploi.

� Réfection du mur du cimetière.

� La scène et l’office à l’Espace « Les Chênes »
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Le montage du chapiteau de la commune
contraignait les employés des services tech-
niques à travailler en hauteur pour l’installer.
Aussi le budget 2010 prévoyait l’achat d’un
nouveau chapiteau sécurisé permettant le
montage au sol. Il a été livré avant l’été et inau-
guré pour la fête du pain. Composé de 6
modules de 8m x 5m, il offre plusieurs possi-
bilités d’installation, en long comme à la fête
du pain, ou côte à côte comme à la fête des
vieux métiers. Plus facile de montage et plus

sécurisant pour le personnel, plus lumineux
pour les convives, il a été apprécié par tous
durant toutes les fêtes de l’été.

� Acquisition d’un nouveau chapiteau

De septembre 2010 à avril 2011 près de 3000 enquêteurs
partiront à la rencontre de plus de 500 000 agriculteurs
pour procéder au recensement agricole. Cette vaste
enquête décennale fournira une photographie complète et
détaillée de l’agriculture française essentielle pour accom-
pagner l’évolution de ce secteur économique clé. Elle 
permettra aussi aux français de mieux connaître les 
professionnels qui le composent. Tous les agriculteurs 
de la métropole et des départements d’outre mer sont
concernés par le recensement agricole.
Toutes les informations sont sur
www.agriculture.gouv.fr/recensement-agricole-2010

Les espèces invasives sont la deuxième cause de disparition des espèces 
animales et végétales dans le monde. 

Pour lutter, que peut-on faire ?
- Ne pas les acheter
- Ne pas les planter
- Les arracher
- Les couper régulièrement à la base
- Les tailler avant floraison
- Faire sécher les résidus avant de les incinérer
- Ne pas jeter le contenu des aquariums dans 
les milieux naturels pour éviter la propagation.

� La lutte contre les plantes invasives

Montage du chapiteau par les Services Techniques.

Fête du Pain, juillet 2010 .

Fête des vieux métiers, août 2010.

� Recensement agricole

� Un geste éco-citoyen : 

� Recensement agricole 2010 - démarrage annoncé

Liste des plantes

- Renouée
- Baccharis ou Séneçon 
en arbre

- Herbe de la Pampa
- Jussie
- Griffe de sorcière
- Myriophylle du Brésil
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4 septembre 2010 : 
une journée riche 
en évènements !

�

CULTURE - LOISIRS - ENFANCE

Associations présentes :

Office de Tourisme de la Communauté de Communes des 3 Rivières ; Centre Multimédia ; 
Bibliothèque Municipale ; C.C.A.S. ; Accueil de Loisirs et Accueil Péri-scolaire ; Sauvegarde de la
Chapelle du Plas-Kaër ; Les Retrouvailles de Saint-Aubin, Les Amis de Lomarec ; La Paroisse ;
APEL St-Joseph ; Club des Retraités - Entr'Aide et Loisirs ; U.N.C. ; U.N.A.C.I.T.A. ; Comité des
Fêtes ; ACC 56 - Les Vieux Métiers ; Les Amis de Miadantsoa ; A.D.M.R. ; Association des 
Donneurs de Sang Bénévoles du Pays d'Auray ;  DIVA - Assos Diabétiques ; ES Crac'h Foot-
ball ; Badminton ; Tennis Club ; Cercle Celtique de Crac'h ; Crac'hophonie, Crac'homédie ; 
Vacancial ; Plaisir de danser ; Centre Familial Crac'hois ; PhotoPhil ; La Boite à Modeler.

� Forum des Associations

Le samedi 4 septembre 2010, lors du Forum
des Associations, a eu lieu l'Accueil des 
nouveaux résidents sur la commune. 

M. Jean-Loïc BONNEMAINS, Maire, entouré de
nombreux élus, a présenté la commune dans
son ensemble. Un dossier de documents a été
distribué à chacun. 

Tout le monde a pu discuter autour du pot de
l'amitié.

�

Le samedi 4 septembre 2010, à l'issue du
Forum des Associations, a eu lieu l'inaugura-
tion de la scène de spectacles et de l'office de
l'Espace "Les Chênes". 
A 19 heures, M. Jean-Loïc BONNEMAINS
entouré de Mme Annie AUDIC, adjointe et de
M. Philippe LE RAY, Conseiller Général a 
présenté les nouvelles installations. 
Ensuite, plusieurs associations ont présenté
des danses et des sketches. 
- La Chorale Crac'hophonie a interprété des
chansons de leur répertoire ;
- Le théâtre des 3 Chapelles a présenté un
extrait de la pièce "Les Tamalous" par le
"Théâtre des Sables Blancs" ;
- Le Cercle Celtique de Crac'h ;
- Crac'homédie avec un sketch extrait de la
pièce "Knock" ;
- Plaisir de Danser a clôturé la soirée. Inauguration de la scène à 

l’Espace « Les Chênes".

Annie Audic, 
adjointe à la Culture,
présente le forum.

Entourés par les membres de l’équipe municipale,
les nouveaux arrivants sont invités à partager un
verre de l’amitié à l’issue de la cérémonie.

� Inauguration de la scène et de l’office

Accueil des nouveaux habitants
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Solution des Mots Croisés du bulletin de Juillet

Horizontalement :
1) Moulin à Marée - 2) Arrosera. IRM - 3) Rigueur. OVNI -
4) Egée. Vitrier -  5) MAN. Dévasée - 6) Once. Salir  -
7) Est. Genêts - 8) Ra. Génisse - 9) Infusé. EX -
10) Câlinée. Têtu - 11) ER. EOR. Chose - 12) SSS. BEQUEREL

Verticalement :
I) Marémotrices - II) Origan. Anars - III) Urgence. FL - 
IV) Loué. Essuie - V) Ise. Snob - VI) Neuves. GEERE - 
VII) Arrivage - VIII) Ma. Talent. CU - IX) Orsini. Thé - 
X) Rivières. EOR - XI) Ernée. Tsé-tsé - XII) Emir. Asexuel.

Le moulin à mer de Becquerel
Bécquerel « Bec er Rel » c’est à dire l’extrémité, le bout de
l’étang du moulin, là où vient mourir la marée et où le ruisseau
rejoint la mer.

Jusqu’en 1962, le moulin de Bécquerel fonctionne, soumis au
phénomène des marées, exploitant l’énergie marémotrice. A
marée montante, la mer remplit le bassin en amont de la digue
en passant par des portes à clapet ne fonctionnant que dans
un sens. A marée descendante, des vannes sont ouvertes et
l’eau du bassin s’engage avec force dans le coursier (au nombre
de 3), passe sous la roue à palettes et la fait tourner.

Il reste la digue qui fait une retenue d’eau au
service du moulin, aujourd’hui disparu. Situé
sur une propriété privée, le site ne peut être
visité.

Sur le cadastre napoléonien du début du 
XIXème, on distingue plusieurs moulins sur la
commune : un autre moulin à marée à 
Poulben construit en 1654 par le seigneur de
Quer, et plusieurs moulins à vent, sur les
points hauts de la commune, aujourd’hui 
disparus (le moulin de Kerveurh, le moulin de
Corneguic (près de Kerbirio), le moulin de Ker-
marquer et sans doute un moulin près de
Kérherno appelé « Melin en douaren »). Sur la
hauteur toujours debout, le moulin de Kérhern 
présente fièrement sa tour restaurée. Sur une
propriété privée, il est visible de la route.

Le moulin à mer autrefois…

… et aujourd’hui



Les 
festivités

de l ’été

La fête du pain

Concours départemental 
du Cheval Breton

Pardon de St-Aubin

Défilé de tracteurs  
Fête des Vieux Métiers

Concert Kezna

Travaux de l’ancien temps
Fête des Vieux Métiers


