
Les vœux du maire
Cette année, les vœux du maire du
7 janvier furent sobres, voire ten-
dus.  Pas  d'applaudissements  sauf
vers  la  fin  lorsque  certains  habi-
tants ont été mis à l'honneur lors de
la remise de médailles. Il a recon-
nu, devant plus de 200 personnes
d'après la presse, avoir sous-estimé
les inquiétudes des habitants et les
nuisances  causées  par  l’exploita-
tion.  Nous  l'en  remercions.  Oui,
vous  ne  rêvez  pas,  l'évènement

majeur  de  l'année  2017 aux yeux
du maire est la création du CCCE
et surtout du p'tit Picoura. Bien en-
tendu,  pas  dans  des  termes  élo-
gieux. Il a comparé l'ensemble des
260 adhérents (excusez du peu) à
des virus. Mais nous sommes habi-
tués à ses dérapages verbaux. Rete-
nons que sa  réaction ne peut  que
confirmer la pertinence de ce jour-
nal.

L'avenir du p'tit Picoura
Nous  vous  avions  consultés
concernant l'avenir du p'tit Picoura
via  un  formulaire  envoyé  sur  la
liste  de  diffusion  des  membres.
Votre  participation a  été  de 24 %
(sur les 26 % des adhérents contac-
tés  par  courriel) :  un  taux  d'élec-
tion  présidentielle.  Nous  vous  en
remercions.  Voici les résultats. Le
p'tit  Picoura  est  jugé  utile  (76 %)
de très bonne qualité  (94%) et in-
formatif (88%), voire très instructif
(pour 41%).

Les  rubriques  préférées  sont
(88 %) : dessins, édito, point sur le
dossier, nouvelles du conseil, ges-
tion  de  la  municipalité…  Nous
avons  entendu  des  interrogations
(12%)  concernant  les  sujets  hors
carrière ou les conseillers. Lors de
la  réunion  de  novembre,  nous
avons  décidé  de  mettre  l'accent
sur :  des évènements,  l'analyse de
la gestion communale, le suivi des
choix altérant notre vie, notre vil-
lage,  mais  aussi  images  de la  vie
communale,  les  gens,  les  associa-
tions, l'école…
Pour vous satisfaire, la publication
sera d'une fois tous les deux mois,

soit environ 6 numéros par an, dis-
tribués par des bénévoles.

Même si vous êtes prêts à le finan-
cer,  nous  continuons  à  offrir  ces
numéros avec les moyens propres
des membres actifs (fournitures et
rédaction).

Réunion publique de no-
vembre
Le CCCE a tenu une réunion pu-
blique le 9 novembre 2017. Ce fut
la 5e et dernière réunion de l'année.
Cette rencontre a été l'occasion de
faire l'annonce officielle de la déci-
sion du préfet, de rendre compte de
votre  avis  sur  l'avenir  du p'tit  Pi-
coura et de faire un bilan partiel de
l'année écoulée. La presse a été in-
vitée et a rendu compte de l'évène-
ment.
Nous  avons  commencé  par  un
point sur les adhésions et un histo-
rique  du  CCCE.  Nous  avons  en-
suite présenté l'arrêté préfectoral et
commenté  les  différents  articles
qu'il  contient.  Nous  avons  enfin
passé un film monté par nos soins
concernant  la  carrière  de  Plémet.
Nous y avons vu l’exploitation au
quotidien,  les  conséquences  sur
l'environnement,  l'immobilier
(abandon  des  maisons)  et  même
entendu une alerte de tir de mine.
La fin insère un extrait du tour de
l’espoir avec une vue aérienne du
site. C'est édifiant !
Nous avons conclu la réunion par
une discussion sur l'avenir de l'as-
sociation et du p'tit Picoura (cf ar-
ticle de ce numéro)  et  bien sûr…
par un verre de l'amitié
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L'édito
Ce numéro de janvier est l'occasion
de vous présenter  nos vœux.  Nous
avons  travaillé  pour  que  Cruguel
reste un lieu de tranquillité. La tran-
quillité,  nous  en  aurons  loin  des
bruits d'une exploitation de carrière,
aux sons du joyeux chant du coq et
des  cloches  tintinnabulantes  de
notre clocher.
2018 est également pour le p'tit Pi-
coura l'occasion d'évoluer vers plus
d'écoute des préoccupations des ci-
toyens, de devenir une source indé-
pendante d'informations.

Le p'tit Picoura N° 6
Le Collectif Citoyen de Cruguel et Environs vous informe

Contre l'exploitation d'une carrière à Trévadoret janvier 2018
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Enquête Publique
Il n'est pas sûr que cette informa-
tion soit transmise dans le bulletin
municipal,  donc  pour  ceux  que
cela  intéresse,  il  y  a  enquête  pu-
blique les 23/1 et 8/2 de 9h à 12h
et  23/2  de  14h  à  17h  en  mairie,
concernant un plan d'épandage de
près de 8 720 équivalents  porcs à
Cranhouët (Cruguel).

Après le granulat…
… les trois 9 000 p'tits cochons

Le Linky
Des communes ont déjà  prononcé
des  arrêtés  contre  l’installation
forcée du Linky. Alors que Enedis
projette  de conquérir  Cruguel  dès
septembre 2018, il n'y a pas encore
eu d'information ni de débat public
sur  le  sujet  de  l'exploitation et  la
vente de nos données personnelles.
Quelle est la position du conseil ?
Nous développerons ce point dans
le prochain numéro.

L'activité de Cruguel
Du site de l'INSEE (Institut Natio-
nal de la Statistique et des Études
Économiques)  nous  avons  extrait
l'évolution démographique de Cru-
guel. La population reste stable de
1968 (742) à 2015 (652) alors que
dans le même temps la population
française a cru de 33 % (de 49 à 66
millions). Rien de surprenant vu la
désertification des campagnes.

En  revanche,  on  peut  regretter  le

manque  d'actions  pour  renforcer
l’attractivité  du  territoire.  A  titre
d'exemples  nous  pouvons  citer :
aucun  affichage  sur  la  route
Vannes  Jossselin  du  lotissement
disponible  dans  le  bourg,  pas  de
soutien  des  associations  de  com-
merce,  achat  de  bâti  en  centre
bourg  sans  usage,  pas  de  maison
d'associations, pas de mise en va-
leur du bourg …

Le saviez-vous ?
Dans  notre  régime  démocratique,
les lois sont votées par les députés
à  l'Assemblée  Nationale,  ce  sont
donc  eux  qui  les  font.  Le  préfet
veille à leur application. Il a donc
rendu son arrêté  contre l'exploita-
tion de la carrière en tenant compte
de celles-ci.

Le coin sépia
Nous avons pris le parti de racon-
ter Cruguel autrefois. Car ce fut un
village  vivant,  avec  des  com-
merces : mercerie, auto-école, épi-
cerie, des charrons, …
A  tel  point  que  certains  n'ont
même pas pensé à passer leur per-
mis de conduire, car « on avait tout
sur  place  à  Cruguel ».  Il  y  avait
également  des  fêtes  et  des  mo-
ments de partage. Nous sommes à
la  recherche  de  vos  témoignages
pour décrire ce que fut cet endroit
il y a quelques dizaines d'années.
En creux bien sûr, nous nous ren-
drons compte de ce qui a été perdu.
Mais  soyons  positifs,  cela  nous
donnera  des  idées  du  potentiel
qu'offre  notre  commune  et  de  ce
que nous pourrions mettre en place
avec un peu de volonté politique.

Il était une fois
La  confiance,  le  feu  et  l'eau.  Ils
sont  tous  partis  dans  une  forêt
sombre et…
Le feu dit : si je me perds ici, sui-
vez la fumée, parce que là où il y a
de la fumée, il y a du feu !

L'eau dit : si je me perds, cherchez
l'humidité parce que là où c'est hu-
mide il y a de l'eau !
Et la confiance a ajouté : si je me
perds, ne me cherchez pas, car une
fois que vous m'avez perdue, c'est
difficile de me retrouver !

La citation
Je  sais  que  j'plais  pas  à  tout  le
monde ! Mais quand je vois à qui
j'plais pas, j'me demande si ça me
dérange vraiment.

Dikkenek, Jean-Claude

Jeu
Voici  un  mots-mêlés  où  il  faut
trouver : TRANQUILLITE - SANTE
- BONNE - ANNEE - BONHEUR -
PROJET  -  REUSSITE  -  JOIES  -
DEUX  -  MILLE  -  DIX  -  HUIT  -
AMITIE – PARTAGE

Solution du n°5 : réponse Le pré-fée-A-tranche-haie-
pas-2-carie-air (le Préfet a tranché : pas de carrière)

3 mars : AG du CCCE
Ne manquez pas l'Assemblée Gé-
nérale du CCCE, nous y rediffuse-
rons le  film sur  Plémet  que  nous
avons réalisé.  Le  3 mars dans  la
salle polyvalente à partir de 10h30.
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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 !
Bulletin  d'adhésion de l'association
disponible sur le site.
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