
Plus de 260
Le temps est venu au mois de Septembre de
renouveler son adhésion à la danse, de s’ins-
crire dans un club de foot, de rejoindre l’asso-
ciation local. Au CCCE pas besoin de renou-
veler son adhésion, car vous êtes membres à
vie pour une cotisation minime de 1€. Présent
au  forum  des  associations  de  Guégon  le  9
Septembre,  il  était  important  de  se  faire
connaître  et  d’accueillir  de  nouveaux  adhé-
rents. Nous sommes aujourd’hui plus de 260.
Vous pouvez aussi  devenir  membre actif  en
vous  faisant  connaître  auprès  des  autres
membres et ainsi apporter vos connaissances

et  votre  temps  à  l’organisation,  gestion,  et
communication du CCCE.

Forum des associa-
tions
Seules  trois  associations  de  Cruguel  étaient
présentes durant  le  forum :  Yogar Brémolie,
l'épicerie associative du « Commun Possible »
et notre CCCE. Cruguel a montré aux autres
communes de la communauté son attachement
au développent du commerce et de l'artisanat,
ainsi que son refus des industries polluantes
sur son territoire.

A cette occasion, nous avons recueilli de nou-
veaux adhérents et signatures de pétitions.

La CDNPS
Dans  les  précédents  numéros,  nous  vous
avions dit que le CODERST devait se réunir
et  étudier  le  dossier.  Il  s’agit  en  fait  de  la
CDNPS (Commission  Départementale  de  la
Nature,  des  Paysages  et  des  Sites)  qui  s’est
réunie le 7 septembre 2017. Nous ne pouvions
pas y siéger, mais nous étions présents à l’ex-
térieur avec nos banderoles. En revanche, un
représentant de la commune y a siégeait. Nous
pouvons donc lui demander de plus amples in-
formations sur ce qui s’y est dit.

Rassemblement à la 
Préfecture de Vannes

Nous étions une quinzaine du CCCE à avoir
fait  le  déplacement  pour  un  rassemblement
devant  la  Préfecture  durant  la  tenue  du
CDNPS. Nous avons montré notre inquiétude
face  aux  conséquences  d'un  changement  du
cadre de vie : perte des emplois dans l'agricul-
ture  et  le  tourisme,  pollution  de  l'air  et  de
l'eau,  la  sécurité,  les  dégradations  et  les
risques sur la santé aux alentours.

Droit à l'image
On appelle « droit à l'image » le droit de toute
personne physique à  disposer de son image,
quelle que soit la nature du support de publi-
cation ou de diffusion de l'image.

Avant toute  diffusion  d'une image représen-
tant  une  personne,  le  diffuseur  doit  obtenir
l'autorisation  de  la  personne  concernée.  La
personne  doit  donner  son  consentement  ex-
press, c'est à dire qu'elle doit signifier son ac-
cord par écrit.

Voici la législation à connaître en matière de
diffusion des images et le respect de la vie pri-
vée.

Quelques membres du CCCE qui avaient as-
sisté  au  dernier  conseil  municipal  se  sont
réunis sur le trottoir à l’issue de celui-ci. Mon-
sieur le maire les a « immortalisés » avec son
portable.  Nous nous interrogeons sur l’usage
qu’il souhaite faire de ces images. Dans tous
les  cas,  elles  ne  pourront  être  utilisées  sans
l’accord des personnes concernées.

Le dicton
Les vrais amis se comptent sur les doigts de la
main… les ennemis, juste sur celui du milieu.

Risques sismiques
Le  minage  (explosions  prévues  tous  les  3
mois)  aura  des  répercussions  transmises  par
les veines de granite et de roches dures.

Cruguel  est  située sur 2 failles sismiques et
nous avons récemment ressenti ses effets dans
les environs (8 Janvier 2017). Cela peut inter-
venir à des kilomètres de distance en fonction
des conducteurs souterrains. Lors de telles ex-
plosions, les murs peuvent se lézarder et des
fissures  apparaître  à  l'intérieur  des  maisons
(carrelage, plomberie).

Certaines roches séparent horizontalement des
zones aquifères de nature différente : un bas-
sin  de  décantation  et  une nappe  phréatique.
Les fissures peuvent entraîner des pollutions
souterraines. Les puits qui servent à l'arrosage
du  potager  et  l'entretien  de  nos  jardins
risquent de devenir insalubres.

Zoom sur…
Qu'est-ce que le chantage à l'emploi ?

Un  phénomène  de  manipulation  de  notre
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Le p'tit Picoura N° 3
Le Collectif Citoyen de Cruguel et Environs vous informe

Contre l'exploitation d'une carrière à Trévadoret
septembre 2017
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L'édito
Voilà  septembre arrivé,  les vacances
sont  finies,  les  enfants  ont  repris  la
route de l’école, les forums d’associa-
tions  se  préparent,  on  prend  de
bonnes résolutions pour la rentrée et
le CCCE sort le P’tit Picoura Numéro
3 !!  Des  décisions  vont  être  prises
sans plus tarder concernant le projet
d’ouverture de la carrière de Trévado-
ret et il nous faut nous mobiliser et se
faire  entendre…  différents  évène-
ments sont présentés dans ce numéro.



époque. Vous le savez, on ne parle plus licen-
ciement.  Lorsqu'un  exploitant  vire  98  per-
sonnes sur 100, il dit « j'ai sauvé 2 emplois » !
Il en est de même dans tous les domaines. Si
un exploitant veut installer une grande surface
dans un chef-lieu  qui fasse concurrence aux
commerces  de  proximité  des  villages  alen-
tours,  il  dit  « je  crée  10  emplois  de  cais-
sières ». Bien sûr,  il  n'explique pas que cela
détruit 1 000 emplois de proximité.  Quand il
dit  caissières… c'est  bien entendu « automa-
tique » à terme. Il ne donnera pas le nom « as-
phyxie » à son magasin, nous comprendrions
trop clairement ses desseins. Il préférera celui
d'un gaz qui donne la vie.

Pour Cruguel,  c'est  pareil.  Une ouverture de
carrière  c'est  la  destruction  direct  de  7  em-
plois : maraîchage, hébergement, tourisme, …
Bien sûr qu'il n'y aura pas de création, puisque
qu'il ne s'agit que du déplacement de salariés
déjà employés. Mais le pétitionnaire dira tout
de même « création de 2 emplois » !

Mais les élus ne voient-ils rien ? Ne sous-esti-
mez jamais les pouvoirs politiques. Ils savent
parfaitement ce phénomène. Mais, ils ferment
les yeux car  cela permet de jouer les imbé-
ciles : « je pensais bien faire, on me parlait de
développement, je ne savais pas ! votez pour
moi ! ».

Et  si  l'on  parlait  du développement des mé-
tiers durables dans la biodiversité de notre ter-
ritoire ? Est-ce qu'une roche se cultive, fleurit,
et se reproduit ? Que sera-t-elle dans 30 ans ?

Alors que, oui, l'agriculture, la culture, le tou-
risme,  le  service  de  proximité,  le  cadre  de
vie... se développent, sans épuiser notre terri-
toire !

Et ailleurs...

Certains membres du CCCE se sont rendu sur
les sites de la carrière de Plémet et  de Mé-
néac. Les témoignages des habitants portent à
réfléchir...

Nous avons pu constater que les hameaux les
plus  proches  des  carrières  sont  à  l’abandon.
Les  maisons  sont  inhabitées,  certaines  sont
vandalisées,  d’autres  sont  fissurées.  Ces  ha-
meaux ont été rachetés par les propriétaires de
la  carrière  et  sont  morts.  Les  carrières
s’étendent  sans  protestation,  et  leurs  trous

béants et poussiéreux gagnent du terrain.

Monsieur  le  Maire  nous  a  soutenu  qu’il  ne
s’opposerait jamais à un projet industriel. Sa-
chant que le terrain qui jouxte la carrière ap-
partient à la commune. A quand une extension
du projet ? Jusqu’où si les terrains rendus in-
exploitables  appartiennent  aux  personnes  fa-
vorables à ce projet. Le plateau de Trévadoret
deviendra-t-il un énorme trou dans l’avenir ?
Ce sera alors aussi la mort du bourg de Cru-
guel où il faisait si bon vivre.

La photo montre la situation actuelle à  Mé-
néac. Le contour orange (en clair) indique la
demande  initiale.  Le  contour  rouge  (en
sombre) indique l’extension. Les petits décro-
chés servent à éviter des hameaux. Pour vous
faire une idée, ils sont à même distance que
nos hameaux pour Cruguel.

Nouvelles du conseil
Pas de conseil durant l'été

Les conséquences du 
vote municipale…

Le conseil  municipal  a-t-il  bien réfléchi  aux
conséquences de son vote ?

Journée festive
Nous avions réservé la salle communale pour
une journée festive le 16 septembre. De toute
évidence  la  salle  des  fêtes  (polyvalente)  est
toujours en rénovation pour cette date. Nous
devons nous résoudre à la reporter. Nous vous
tiendrons informé de la nouvelle date.

Pique-nique d'août
Nous avons organisé un pique-nique pour les
adhérents le samedi 26 août 2017 à Cruguel.
Le  soleil  était  au  rendez-vous  et  nous  en
avons profité pour montrer les « rushes » qui
serviront  à  monter  un  film  sur  les  carrières
alentours et … ce qu'elles sont devenues.

Agenda
Nous n'avons pas encore la date du prochain
conseil.  Mais à  chaque fois  nous y  sommes
plus nombreux.

Rappel : On ne peut pas y prendre la parole
mais  notre  présence  permet  de  rester  infor-
més.

Jeux
Charades sur les hameaux en danger. n°1 :

Mon 1er est une technique de peinture diluée
à une couleur.

Mon 2e sert à promener son chien.

Mon 3e n’est pas jeune.

Mon tout se situe à 150 mètres du danger.

n°2 :

Mon 1er se tire.

Mon 2e est le début d’un animal ruminant.

Mon 3e est couleur or.

Mon tout se situe à 360 mètres du danger.

n°3 :

Mon 1er est un accord parfait.

Mon 2e est une commune urbanisée.

Mon 3e est une lettre.

Mon 4e est un adjectif possessif.

Mon 5e est une housse d’oreiller.

Mon 6e est un cri de joie.

Mon tout se situe à 375 mètres du danger.

n°4 :

Mon 1er est un moyen de transport.

Mon 2nd se dit après avoir décroché.

Mon tout vivra l’enfer des camions.

Solution au prochaine numéro…
Solution des devinettes du n°2

1. Lézard, 2. Bruant jaune, 3. Linotte mélodieuse,
4. Pipistrelle, 5. Engoulevent d'Europe.
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Infos pratiques
web : http://ccce.parlenet.org/
mel : contact@ccce.parlenet.org

Recevoir les infos du CCCE : 
25, rue des Vieux Métiers
56 420 Cruguel

Faites passer l’info !!!
Nous distribuons dans les boîtes-aux-
lettres,  aidez-nous  à  faire  passer  les
infos, parlez-en à vos voisins …
Bulletin  d'adhésion  de  l'association
disponible sur le site.
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