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Enquête publique – Pays de Ploërmel Cœur de
Bretagne - Schéma de Cohérence Territoriale

Aujourd’hui composé de
58 communes, le Pays de
Ploërmel - Cœur de
Bretagne constitue la
frontière administrative
du Morbihan, à l’est avec
le Département d’Ille et
Vilaine et au nord avec celui des Côtes d’Armor.
La superficie totale du territoire est de 1 452
km² et le périmètre épouse le territoire de 2
intercommunalités :
 Ploërmel Communauté,
 De l'Oust à Brocéliande Communauté.
Avec les lois SRU (Solidarité et Renouvellement
Urbain) et ENE (Engagement National pour
l’Environnement), le législateur a souhaité
confier
aux
collectivités
locales
une
responsabilité de mise en cohérence des
différentes politiques d’aménagement du
territoire (organisation de l’espace, habitat,
déplacements, environnement, …).Ce document
est obligatoire et opposable au PLU (Plan Local
de l’Urbanisme)
Le Pays de Ploermel – Cœur de Bretagne s’est
donc engagé à l’élaboration d’un Schéma de
Cohérence Territoriale, considérant que ce
SCoT est un outil supplémentaire, mais un outil
parmi d’autres (Energie, Santé, Economie,
Mobilité, Contractualisation, …) permettant de
spatialiser et d’organiser ses ambitions sur ce
territoire de 58 communes. Il doit donc être un
« bras armé » pour le territoire afin de
renforcer la cohérence entre les différentes
politiques publiques.

Plus d'information sur le site internet dédié au
SCoT du Pays de Ploërmel - Coeur de Bretagne :
http://scot.pays-ploermel.fr
L'enquête publique du SCoT se déroule du Lundi
27 août 2018, au Mercredi 26 septembre
2018, 17h30. Le public peut prendre
connaissance du dossier au siège du Pays de
Ploërmel – 7 rue du Val (Les carmes) à
PLOERMEL ou dans les mairies suivantes :
Ploërmel, Guer, la Trinité Porhoët, Malestroit,
Mauron, La Gacilly, Josselin.

Nouveau terrain de foot
Les travaux avancent (trop doucement à notre
goût… mais il convient de respecter les étapes
de conception). Le drainage et le système
d’arrosage sont réalisés. Le gazon devrait être
semé prochainement.
Les joueurs devraient pouvoir fouler la pelouse
en début de saison prochaine.

City stade
La plateforme en enrobé a été réalisée pendant
l’été. La structure devrait être installée en
septembre. Elle sera ouverte à toutes et tous
pour les pratiques sportives dans un espace
sécurisé !

Travaux de voirie
L’entreprise COLAS de PLOERMEL a été
retenue pour effectuer la réfection de la voirie.
Cette année, la route de la Ville es Vieilles sera
entièrement refaite.

Conseil Municipal – résumé de la séance du
27 août
*Nouvelle disposition de la taxe de séjour : les
hébergements en attente de classement ou sans
classement seront taxés proportionnellement au
coût par personne de la nuitée, à un taux de
2.5%.
*Vente de terrains suite à la procédure
d’acquisition de biens sans maître :
-parcelle ZI 92 au bourg (près du cimetière) :
conservée par la commune
-parcelle ZC 183 « terres de la bourdonnière » :
vente à Mr et Mme BROGARD
-ZK 64 à St Yves (derrière la chapelle) :
conservée par la commune
-ZM 70 « Terres de l’Hôtel Simon » : vente aux
consorts CARO
-ZK 67à St Yves : conservée par la commune.
*Ploërmel Communauté : Commission Locale
d’Évaluation des Charges Transférées. La
communauté de communes prendra désormais en
charge l’entretien du circuit des picouras ainsi
que les cotisations au centre de secours et au
SMGBO.
Les
transferts
de
charges
permettront d’assurer la neutralité financière
des compétences transférées.
*Renouvellement de la ligne de Trésorerie avec
le Crédit Agricole.
*Acquisition de la parcelle ZI 156 à l’Hôtel
Forget au prix de 21 000 €
*réalisation d’une évaluation environnementale
dans le cadre de la mise à jour du zonage
d’assainissement.
*Hospitalisations d’office : délégation aux
adjoints en cas d’absence du Maire.

Les comptes rendus de séance sont en ligne sur
le site www.cruguel.fr

Bibliothèque
La bibliothèque ouvrira ses portes à partir du
mercredi 12 septembre de 14H30 à 16H30, dans
l’ancien presbytère. A titre expérimental, elle
sera ouverte tous les mercredis de 14H30 à
16H30, prêt gratuit au mois de septembre.
Venez découvrir un large choix de livres :
enfants, ados, adultes…

Commémoration du 11 novembre
La commémoration du 11 novembre 1918 aura lieu
le dimanche 11 novembre. Cérémonie au
monument aux morts à 11H30, suivie d’un verre
de l’amitié à la salle polyvalente
Exposition - Conférence
Conférence à JOSSELIN le
novembre à 20H00 :
-les monuments aux morts
-les familles endeuillées
-les prisonniers
-la paix retrouvée

vendredi

9

Et, exposition sur les souvenirs de guerre du
canton de Josselin, samedi 10, dimanche 11 et
lundi 12 novembre.

Repas du CCAS
Dimanche 11 novembre
Le Centre Communal d’action sociale organise un
repas pour les personnes âgées de plus de 65
ans. Des invitations seront transmises aux
personnes concernées. Cependant, si vous avez
plus de 65 ans mais que vous ne recevez pas
d’invitation, je vous remercie de bien vouloir
prendre contact avec le secrétariat de la Mairie.

Les animations de l’été

Réunion des Présidents d’associations
Préparation du calendrier des fêtes
La réunion de préparation du calendrier des
fêtes 2019 aura lieu le vendredi 19 octobre
2018 à 19H00 à la salle polyvalente.
Chaque Président d’association y est convié, en
cas d’absence il peut se faire représenter par un
autre membre de l’association.

Samedi 28 juillet, bombardes et cornemuses ont résonné dans le
bourg.

Préparation du bulletin municipal
Les associations, commerçants, artisans et
assistantes maternelles qui souhaitent faire
paraître un article, une photo ou une annonce
dans le bulletin municipal sont priés de les faire
parvenir à la mairie, par courrier ou par mail à
l’adresse suivante : mairie.cruguel@orange.fr
avant le 1er décembre.

Les activités sportives avec Nicolas GIROLET

Bois à vendre
Des sapins ont été abattus près du stade. Les
personnes intéressées pour faire le bois peuvent
contacter le secrétariat de la Mairie – 40 € la
corde.

Énédis – coupure d’électricité

Les enfants ont pu profiter des activités proposées par la
commune.

Des travaux sur le réseau électrique entrainera
une coupure d’électricité le mercredi 19
septembre de 8H30 à 12H dans le bourg et les
villages de Ker Guistel, Ker Anna, Hôtel Forget.

Inscription liste électorale

Campagne de lutte biologique contre la
chenille processionnaire du PIN

Les nouveaux habitants sont invités à se
présenter à la mairie pour leur inscription, avant
le 31 décembre.
Documents à fournir : carte d’identité ou
passeport, justificatif de domicile (facture
d’électricité ou de téléphone datant de moins de
3 mois).

La FDGDON (Fédération Départementale des
Groupements de Défense contre les Organismes
Nuisibles propose une lutte biologique contre
cette chenille, par pulvérisation à partir du sol.
Inscription en Mairie dès que possible pour un
traitement en automne.
Tarifs : 1 à 5 pins
84 €

Incivilités – Tri des déchets
Durant l’été nous avons relevé de nombreuses
erreurs de tri dans les conteneurs. Les
conteneurs jaunes ne doivent contenir que des
objets recyclables.
Quant aux encombrants tels que vêtements,
électroménager, décoration … ils doivent être
emmenés à la déchèterie.

Dimanche 23 septembre
Cruguel A reçoit Séné
Cruguel B se déplace à St Jean Villenard
Cruguel C reçoit Billio
Dimanche 7 octobre
Cruguel A se déplace à Locminé
Cruguel b reçoit Carentoir
Cruguel C se déplace à Locminé

Dans le bac jaune :
Les dates à retenir
Septembre :
Samedi 22 repas du pétanque Club
Octobre :
Samedi 6
repas ASC « à emporter »
Vendredi 19 réunion des associations
Samedi 20
Jarret/frites des chasseurs
Novembre :
Dimanche 11 commémoration
Repas du CCAS
Sam 17
Ass. Générale Cruguel Pétanque Club
Ass. Générale du Cruguel Josselin

Divers

Samedi 6 octobre
Repas ASC « à emporter »

Gendarmerie
SAMU
Pompiers
Médecin de garde
Pharmacie de garde

17
15
112 ou 18
15
32 37

Tripes ou bœuf bourguignon – 9€ la part
Distribution à la salle polyvalente de 18H à 20H
Inscriptions auprès de Thierry PEDRONO au 02
97 73 03 02
Les matches de foot
Dimanche 9 septembre
Cruguel A se déplace à Pluvigner
Cruguel B reçoit Guégon
Cruguel C se déplace à Buléon

Le Maire,
Henri RIBOUCHON
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