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le printemps

Le printemps est là, le soleil fait son apparition, la nature se réveille, c’est la saison du grand
ménage « le nettoyage de printemps » mais aussi celle de la préparation du jardin.
Nettoyer, jeter, trier, il faut faire les bons gestes pour éviter de polluer notre planète. Il faut
considérer les déchets comme une ressource à exploiter et chaque citoyen doit s’impliquer
individuellement dans le tri des déchets. Le syndicat Auray Belz Quiberon Pluvigner est le
partenaire de la commune dans le traitement des déchets.
Le printemps au jardin, c’est le plaisir d’effectuer les premiers semis de fleurs et légumes
et de planter sans compter rosiers, arbustes, vivaces, annuelles et bulbeuses pour avoir des
jardins bien fleuris durant tout l’été. La commune est inscrite au concours « Villes et Villages
Fleuris » et le comité des fêtes organise un concours des jardins fleuris (et potagers). C’est
aussi l’époque des premières tontes et, pour le traitement des déchets verts, il faut penser
compostage ou paillage. 
La commune s’est engagée avec « l’Agenda 21 » dans une politique de développement durable.
Les services techniques ont changé leurs habitudes et évitent le désherbage chimique. 
La semaine de développement durable « Tous responsables » se déroulera du 1er au 7 avril.

Pour l'équipe municipale, le développement durable n'est pas qu’un simple effet de mode
mais bien une question de bon sens. Adopter une telle politique dans une commune, c’est :
- agir d'abord pour la santé de la population, en rejetant moins de polluants, en ayant des

bâtiments plus sains, en favorisant l'activité physique (désherbage mécanique, future 
mairie, pistes vélos...)

- réaliser des économies, en réduisant les dépenses notamment en énergie et en eau (plan
de réduction de la moitié de la consommation d'eau)

- préparer l'existence des générations futures, en leur laissant un environnement vivable
(plan local d'urbanisme...)

- penser au bien-être de tous, quelles que soient les différences (plan d'accessibilité de la
commune...)

- informer (conférences, semaine du développement durable...).
Pour l'équipe municipale, le développement durable s'inscrit dans une vision d'ensemble.
Penser et agir durablement, c'est comme nous le faisons en élaborant un Agenda 21, c'est-
à-dire un programme d'actions. Ce programme d'actions ne vaudra que s'il est partagé. C'est
pourquoi nous avons créé une commission développement durable ; c'est pourquoi les
citoyens de Crach sont impliqués à chaque phase de la vie de l'Agenda 21, par le biais en
particulier de réunions publiques et du site internet. 

� Une politique de développement durable pour Crac’h

� Le printemps est là
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� Rencontre avec
Francis MADEC, 
Responsable des Services Techniques 

L’organisation des Services Techniques 
et plus particulièrement la gestion des
espaces verts se sont profondément modi-
fiées ces dernières années : du nouveau
matériel, des nouvelles techniques qui 
doivent leur apparition au Développement
Durable et à l’application de l’Agenda 21 de
la commune. 

� Entre normes et engagements,  
le Développement Durable a bousculé 
bon nombre de vos pratiques. 
Pouvez-vous nous expliquer de 
quelle manière ?    
Depuis 3 ans maintenant, nous adaptons
nos techniques, notre matériel aux 
nouvelles normes. Le désherbage chi-
mique par exemple a pratiquement dispa-
ru et n’est aujourd’hui utilisé que pour 
les espaces sablés comme au cimetière ou
au parc de Loisirs. Cette technique devrait
à terme disparaître puisque nous avons 
le projet d’acquérir un désherbeur 
mécanique.

� La gestion des espaces verts prend-elle
de plus en plus d’importance au sein du
service technique ?    
La commune de Crac’h augmente de façon
régulière la superficie de ses espaces verts
et les techniques d’entretien propre sont
plus longues à réaliser. Chaque année, le
budget alloué aux espaces verts augmen-
te pour atteindre les 20 000€ en 2010. 
Malgré la performance de notre nouveau
matériel, il est important de signaler que
les bas-côtés ou les zones pavées sont
amenés à être plus sauvages.

� Avec l’arrivée du printemps, comment
appréhendez-vous l’activité ?    
Tout dépend du climat bien sûr mais 
courant mars, notre service débute les 
premières tontes, tailles et nettoyages 
de massifs. Les plantations devraient 
commencer fin mai, début juin. Les fleurs
nous viennent principalement du CAT 
de ROSNARHO et des pépinières de 
KERDAVID, partenaires de la commune
depuis de nombreuses années.

Les Services Techniques, présents sur la photo
de gauche à droite :
Jean-Paul COUGOULIC, Christian LE GUENNEC,
Guillaume LE PORT, Christophe FERREIRA,
Francis MADEC, André LE BARON, Bernard 
LE QUELLEC, Jean-Luc CABELGUEN, Isabelle
KERVADEC, Mikaël CORLOBÉ



le printemps

� Le Syndicat Auray, Belz,
Quiberon, Pluvigner
un partenaire indispensable dans
le traitement de vos déchets

Voilà maintenant plusieurs années que la commune de Crac’h, en lien avec les organisations
compétentes, vous encourage à trier vos déchets. Le Syndicat Auray, Belz, Quiberon, 
Pluvigner gère vos sacs noirs et jaunes en partance de votre habitation. 

Le Syndicat Auray, Belz, Quiberon, Pluvigner,
créé en 1948, couvre aujourd’hui la totalité
des communes continentales du pays 
d’AURAY, dont Crac’h et s’étend jusqu’aux

deux îles de HOUAT et d’HOËDIC. Cette
importante couverture au niveau local
correspond à une prise en charge de
81 080 habitants hors saison et 106 410

habitants en pleine saison dans 5 domaines :
la collecte, le traitement des eaux usées et
le contrôle de fonctionnement des assai-
nissements individuels, la collecte et le trai-
tement des déchets ménagers et assimilés,
la mise en valeur du petit patrimoine bâti et
mégalithique, l’exploitation d’un parc de loi-
sirs dénommé « golf de ST-LAURENT ».

Une compétence variée et étendue au niveau local

Sur la totalité des communes 
couvertes par le syndicat, la produc-
tion de déchets se situe dans la
moyenne nationale. En 2010, le syn-
dicat a récolté 10 074 tonnes de
déchets sélectifs (sacs jaunes) et

24 135 tonnes de déchets ménagers (sacs
noirs). Ces données sont bien importantes
mais si les proportions sont réduites à votre
consommation personnelle (pour un habitant),
sachez que vous produisez en moyenne 
720 kilos de déchets par an.

Combien produisons-nous ?

20% de refus. Encore une fois, les
habitants de la zone de couverture du syn-

dicat Auray, Belz, Quiberon, Pluvigner sont
dans la moyenne nationale. Ce taux n’aug-
mente pas en période touristique. Un chiffre

qu’il vous appartient toutefois de faire évoluer.
Pour cela, vous découvrirez en pages 5 et 6,
un rappel du guide de tri (à découper et
conserver). Retrouvez plus d’information sur
le site du syndicat : www.sy-auray.fr

Sensibilisation du tri des déchets : bilan d’étape

Ouverte du lundi au
samedi de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30.
Fermée le dimanche. 
Se munir d'un justifi-
catif de domicile.  

DÉCHÈTERIE Le Sclégen - Tél. : 02 97 50 75 33 
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Conteneur/sac emballages
Colonne verre
Colonne à journaux, revues, magazines
Conteneur ordures ménagères

Déchèterie
Composteur
Conteneur textiles ou déchèterie
Déchets spécifiques (se renseigner)

Où jeter….. 1 2 3 4 5 6 7 8
acide X
aérosol X
aérosol toxique à tête de mort X
ampoule, halogène X
annuaire X
appareil électroménager X
assiette X
baril de lessive X
barquette aluminium X
barquette plastique X
barquette polystyrène X
batterie de voiture X
bidon d'huile minérale X
bocal en verre X
boîte de camembert bois X
boîte de conserve X
boîte de lait de nourrisson X
bombe de peinture X
bombe mousse à raser X
bouteille de gaz X
bouteille d'huile en verre X
bouteille d'huile plastique X
bouteille en verre X
bouteille plastique X
branchage X X
brique alimentaire X
cagette X
cahier X
canapé X
canette X
carton de pizza X
carton volumineux X
cartonnette X
cartouche d'encre X
CD/DVD/K7 X
chaussures X
chemise cartonnée classeur X
cintres X
conserves X
coquilles de moules/huîtres X
coton-tige X
couche bébé X
couverts jetables plastiques X
cubitainer plastique X
dissolvant X
engrais phytosanitaires X
enveloppes à fenêtre X
enveloppes sans fenêtre X
épluchures X
faïence/porcelaine X
feuillage X X
feutres X
film plastique X
flacon douche/shampooing X
fleurs fanées X X
fusée de détresse X
gazon X X
gravats X
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Où jeter….. 1 2 3 4 5 6 7 8
grillage X
huile de friture X
huile de vidange X
jouet X
journaux X
laine X
laine de verre X
lampe X
livre (sans couverture) X
magazine/revue X
maquillage X
matelas X
meubles X
miroir X X
moquette X
néon/tube fluorescent X
objet en terre/poterie X
œufs (boîtes carton) X
ordinateur X
papier absorbant X
papier cadeau non plastifié X
papier d'écriture X
papier peint X
pile X
planche de bois X
plante X X
pneu X
poêle/casserole X
polystyrène X X
pot de confiture X
pot de peinture X
pot de yaourt, crème (plastique) X
radiographie X
rasoir jetable X
restes de repas (végétal) X
rouleau carton essuie-tout X
sac papier (sans poignées) X
sac plastique X
sapin de Noël X
seringue X
solvants/essence X
stylo X
table à repasser X
taille d'arbre X
thermomètre X
tube dentifrice X
tuyau d'arrosage X
vaisselle X
vélo X
verre à boire X
vêtements X
vitre X

Conteneur/sac emballages
Colonne verre
Colonne à journaux, revues, magazines
Conteneur ordures ménagères

Déchèterie
Composteur
Conteneur textiles ou déchèterie
Déchets spécifiques (se renseigner)
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Les collectes des ordures ménagères et sélectives (sacs
jaunes) se font le mardi.
Pendant les vacances de Pâques et les vacances d’été les 
collectes se font deux fois par semaine : le mardi et le
samedi (uniquement collecte ordures ménagères).
Nous vous rappelons que des sacs jaunes sont à votre 
disposition, gratuitement, en mairie.

� Collecte des ordures, tenez-vous informés !

Tous les déchets végétaux produits par l’en-
tretien du jardin (tontes d’herbes, feuilles
mortes, résidus de tailles ou d’élagages) sont
assimilés à des déchets ménagers et à ce titre
ne peuvent être brûlés.

L’interdiction de brûlage
est justifiée par la gêne
organisée par les fumées,
les odeurs et la pollution
de l’air produite par la
combustion des déchets
végétaux humides.
Les solutions pour vos
déchets végétaux sont :
- le dépôt en déchèterie
- la valorisation des déchets

dans son jardin pour les
utiliser en paillis ou dans
le compost

- le fagotage et le tronçon-
nage pour le chauffage
au bois.

Compostage
Le compostage est une décomposition de
matières organiques par le contact de l’air 
et de l’eau, utilisé comme engrais après 10 à
12 mois.
� Que peut-on composter ?
- Déchets de cuisine (épluchures, fruits et

légumes abimés, coquilles d'œuf, marc de
café, filtres en papier, restes alimentaires
divers... )

- Déchets de jardin (gazon tondu, feuilles
exemptes de maladies...) 

- Déchets de maison (cendres de bois, papier
journal, bouquets fanés, sciures, mouchoirs
en papier)

� Quelques conseils
- Brasser votre compost régulièrement 

lorsqu’il est trop compact
- Arroser par temps sec
- Pour les personnes pressées, des accéléra-

teurs de compostage sont vendus en maga-
sins de jardinage

� Déchets verts ou déchets ménagers ?

Gestion des
conteneurs individuels 
et collectifs
Le syndicat Auray Belz Quiberon Pluvigner a pour règle 
d’attribuer un bac de collecte uniquement aux locaux à
usage d’habitation (individuel ou collectif), charge ensuite
au propriétaire du bac de l’entretenir. Cette dotation 
gratuite n’est valable que la première fois. En cas de vol, de
casse, d’usure ou autre dégradation, le propriétaire doit
s’équiper, à ses frais, d’un autre bac auprès de profession-
nels adéquats (la contenance doit être comprise entre
120/140 litres et 750/770 litres avec une préhension 
universelle frontale de type AFNOR ou DIN). Merci de 
respecter ces bacs, qu’ils soient individuels ou collectifs et
de les maintenir propres. 
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rang Nom- Prénom- Adresse
Catégorie jardins visibles de la rue

1 Robert DORÉ 44 Rue Saint Jean
2 Solange Le BAGOUSSE Kerveurh
3 Jean Claude AUDRAN Kercado
4 Bernard CADUDAL 20 Rue d'Aboville
5 Maryse LE GOUGUEC 5 rue Général Leclerc
6 Marie-Louise POUGEON Kergaldan
7 Louis PERSON 10 rue des Ormes
8 Maryvonne MARION 14 Cité du Dolmen

Catégorie jardins non visibles de la rue
1 Marie-Louise COGNAT 2 Kériboulo
2 Christian PRADO Pont Coarh
3 André LE GLOAHEC Kerléau
4 Monique LE FRANCOIS 28 rue de la Fontaine
5 Gilles VIEL 6 rue du Stade
6 Francois LE DOUARIN Kerglévérit

rang Nom- Prénom- Adresse
Catégorie Façades Balcons

1 Éliane LE MEUT 20 Place Napoléon
2 Christine LE GOHEBEL Kernaud
3 René CORLOBÉ Kerglévérit
4 Christiane LE PORT 5 bis place de la 

République
5 Maryse LE GOUGUEC 5 rue Général Leclerc
5 Gilles VIEL 6 rue du Stade
6 Micheline LE MENÉ 9 rue des Saints Anges

Catégorie Potagers
1 Robert DORÉ 44 Rue Saint Jean
2 Bernard CADUDAL 20 rue d'Aboville
3 Louis PERSON 10 rue des Ormes

le printemps

Crac’h : ville fleurie
La commune de Crac’h est inscrite au concours Villes et Villages
Fleuris. Ce concours consiste à attribuer une série de Fleurs 
(de une à quatre) correspondant au label « Villes et Villages 
Fleuris ». Ces Fleurs sont apposées sur une signalétique spéci-
fique représentée par un panneau à l’entrée de la commune.

Participer au concours, c’est avant tout adhérer à un réseau actif
et volontaire rassemblé autour d’un objectif commun : valoriser
notre environnement et contribuer ainsi à l’image accueillante de
notre commune.

En 2010 deux Crac’hois ont été nominés au niveau de l’arrondis-
sement d’Auray : Robert Doré 1er dans la catégorie « Jardin visible
de l’espace public » et Bernard Cadudal 2ème dans la catégorie 
« Jardin potager fleuri visible de l’espace public ». La commune
de Crac’h se classe 3ème du secteur « Baie de Quiberon » et en 
particulier, Eliane Le Meut obtient le 3ème prix dans la catégorie
« Décor floral sur façade ou sur cour »

Les couleurs de votre jardin participent aussi à l’image de la 
commune. Chaque année, le Comité des Fêtes organise un
concours de maisons fleuries. Retrouvez les 1er prix en dernière
page de couverture de votre flash infos.

Vous voulez concourir en 2011 ?

Les inscriptions se font en mairie jusqu’au jeudi 23 mai. Le jury
passera alors évaluer votre prestation le 24 juin. La remise des
prix sera organisée le 15 juillet.

Catégories dans lesquelles vous pouvez vous inscrire :
- Jardin visible de la rue
- Jardin non visible de la rue
- Façades et balcons
- Jardin potager

Doré

Le Meut



Présents sur la photo :
Jean-Pierre LE DÉVÉHAT,chargé 
d'opération Bretagne Sud Habitat 
Annaïk COLIN, architecte cabinet LEROY 
Annick DANIEL, adjointe aux Affaires
Sociales, Scolaires et Jeunesse
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Les panneaux photovoltaïques sont de plus en plus fréquemment installés sur les toitures
des bâtiments. En cas d’incendie, ils exposent les sapeurs-
pompiers à des risques spécifiques :

- électrisation
- blessures par chutes des éléments constitutifs
- brûlures par la fusion de l’armature en aluminium
- coupures par la chute des panneaux aux rebords tranchants.

Aussi, afin de mieux anticiper la prise en compte des risques liés à ces équipements, il
est important de signaler aux sapeurs-pompiers la présence de panneaux photovoltaïques
en toiture lors d’une demande de secours pour feu.

Depuis l'ordre de service délivré le 15 novembre  2010, le chantier du
POULÉNO (centre bourg, rue Saint-Jean) commence à prendre forme.
Au quatrième semestre de l'année 2011, ce sont 6 logements sociaux
d'une surface totale habitable de 533 m2 à ossature bois qui seront 
livrés par Bretagne Sud Habitat, le maître d'ouvrage de l'opération et
le cabinet d'architectes LEROY d'HENNEBONT. 

Typologie et points forts de la construction 
2 T3 duplex et 2 T3 plain-pied (75m2) 
2 T4 duplex (90m2) 
Les logements disposent d'un jardinet, d'une terrasse et d'un cellier
isolé et sont conçus pour être économes en énergie (capteurs solaires
ou ballons d'eau chaude thermodynamique, chauffage au sol...).

Coût de l'opération  : 640 000€ soit 1 200€ TTC le m2

Le terrain est cédé gracieusement par la commune à Bretagne Sud
Habitat après achat d'une parcelle à un riverain pour permettre la 
desserte du réseau d'assainissement.

VIE MUNICIPALE

� Informations 
municipales
� Interventions des pompiers : signalez la présence de vos panneaux 

photovoltaïques (note du SDIS 56)

� LE POULÉNO : 
construction de logements sociaux à ossature bois

� Nouveaux horaires au bureau de poste
À compter du 4 avril, le bureau de poste sera fermé le samedi matin.

BUREAU DE POSTE DE CRAC'H
Matin Après-midi

Lundi 14h00 16h30
Mardi 9h00 12h00 14h30 16h00
Mercredi 9h00 12h00 14h00 16h00
Jeudi 9h00 12h00 14h00 16h00
Vendredi 9h00 12h00 14h00 16h00
Samedi
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Cette semaine de  mobilisation a pour seul but de vous informer, vous conseiller, vous donner envie,
sans vous donner de leçons, ni vous culpabiliser.

Du vendredi 1er avril au 7 avril 2011

Stand d'exposition au centre de loisirs sur le
développement durable (expositions, films...)
Ouvert à tous

Lundi 4 avril et mardi 5 avril

Animations pour les enfants des écoles de Crac’h
Marie Carron, animatrice-médiatrice scienti-
fique : animation sous la forme d'ateliers 
présentant d'une façon ludique les enjeux du 
développement durable

Jean-Yves Bardoul, musicien : 
Découvrir, Fabriquer, Éla-
borer sur le chemin des
spécialistes des jeux, de la
musique, de la lutherie et
de l'école buissonnière.
Les ingrédients qui font la
recette musicale sont des
branches, des feuilles, des
herbes, des tiges de pis-
senlits mais aussi des
carottes, des endives ou
des coquilles d’escargot.

Mercredi 5 avril

Animations au centre de loisirs de Crac’h sur le
thème « Consommons autrement »
Vers 17 heures : dégustation avec les producteurs
locaux

Samedi 2 avril : Opération « Golfe clair »

Nettoyage rivière d'Auray (rendez-vous au Fort
Espagnol à 9 h 30)

� Semaine du développement durable : « Tous responsables »

� Des dates à retenir pour le
second semestre
AVRIL
2 : Repas crêpes organisé par l’OGEC École St-Joseph
Du 2 au 8 : Semaine du Développement durable
16-17 : Salon du livre ancien à l’Espace « Les
Chênes » organisé par l’Office de Tourisme
24 : Rando VTT et pédestre, départ Espace « Les
Chênes », organisé par ACC56 « Les Vieux Métiers »

MAI
1 et 2 : Courses cyclistes, toutes catégories femmes
le premier jour et toutes catégories hommes le
second jour, organisées par le Comité des Fêtes
6-7 : Échange avec le Québec, à l’Espace « Les
Chênes » : pièce de théâtre avec les québécois (le 6),
animation cercle celtique (le 7) 
8 : Cérémonie, organisée par l’UNC et l’UNACITA
15 : Pardon de Lomarec, organisé par les Amis de
Lomarec

21 mai au 11 juin : Tournoi interne homologé de 
tennis, organisé par le Tennis Club, à l’Espace « Les
Chênes »
28 mai : Soirée Jazz / Polar, organisée par 
Crac’homédie, à l’Espace « Les Chênes »
31 : Don du sang, organisé par l’Amicale des 
donneurs de sang, à l’Espace « Les Chênes »

JUIN
2 : Troc & Puces, organisé par l’APE de l’École
Publique des 2 Rivières, au Terrain St-Thuriau
9 : Marche de 5, 9 et 15 km au profit de la lutte contre
le cancer, départ Terrain St-Thuriau, organisée par
la section marche du CFC
12 : Kermesse et repas, organisés par l’OGEC de
l’École St-Joseph, au terrain St-Thuriau
18 : Fête de la musique
25 : Raid du Golfe du Morbihan
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Solution des Mots Croisés du bulletin de Décembre

Horizontalement :
1) Enfantillage – 2) Tourista ; CEN  - 3) Attelée ; Oing
4) Nain ; Tréteau - 5) Gilets ; Verni – 6) Risées ; TR
7) RET ; Ut – 8) Oseras ; Amena  - 9) Sine qua non - 
10) HT ; Vieillard - 11) Dosées ; Etude - 
12)  Unissons ; Des. 

Verticalement :
I) ETANG ; ROCHDU - II) Notaires ; Ton
III) Futilités ; Si - IV) Arènes ; Rives - V) Nil ; Tétanies
VI) Tsé-Tsé ; SEESO - VII) ITER ; Su ; QI
VIII) La ; EV ; Taules - IX) Oter ; Malt
X) Acier ; Penaud - XI) Gênant ; Norde – XII) Enguirlandes.

Les étangs du Roch Du
Dans un temps très ancien la presqu’île de Crac’h, placée entre
les rivières d’Auray et de Crac’h, était coupée de bras de mer et
de marais. Messire de ROBIEN, baron de Quer, président du par-
lement de Bretagne, historien et géographe, nous dit : « Au début
du XVIIIème siècle que de ces marais, dont parle Jules César, 
il nous resterait peut-être l’étang de Kerglévérit et qu’il serait
facile d’unir cet étang à la rivière d’Auray et à celle de Crac’h ».

Ces marais salants étaient bordés d’un côté par une chaussée
sur laquelle passait une imposante voie romaine qui venait de
Saint-Dégan et Auray et gagnait Locmariaquer. De l’autre côté,
les marais sont reliés à la rivière d’Auray par un bras de mer qui
a l’allure d’un petit fjord.

Cet ensemble avait séduit le comte d’Argy. Il entreprit sur le site
du Roch Du des aménagements colossaux : les marais furent
encadrés de longs quais, puis dotés d’un port à écluses et d’un
avant-port bien équipé pour recevoir les bateaux destinés à l’ex-
pédition du sel. En 1922, il se lança dans l’ostréiculture à gran-
de échelle avec la reproduction en bassin mais ce fut un échec.
D’autres expériences furent tentées plus tard sans succès.

Passionné d’agriculture, il collectionne également les animaux
primés dans les concours, faisant construire de vastes 
bâtiments et écuries où il entretenait des chevaux de course.

M. d’Argy fut élu conseiller municipal de 1896 à 1932. En 
l’absence du Maire et de son adjoint, mobilisés, il prit en 
charge l’administration de la commune de 1915 à 1917.

Les étangs du Roch Du sont
situés sur la propriété 
privée de Madame Digne.



Christine 
Le Gohebel

Solange Le Bagousse

Marie-Louise Cognat

Les lauréats
du concours

de

maisons fleuries 2010
Christian
Prado

maisons fleuries 2010

Les lauréats
du concours

de




