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Commémoration du 8 mai
La cérémonie commémorative de la Victoire du
8 mai 1945 sera célébrée le :
Dimanche 8 mai 2022
A 11H30 au monument aux morts
Un pot de l’amitié sera servi à la salle
polyvalente à l’issue de la cérémonie

Elections législatives

Dimanche 12 et dimanche 19 juin 2022
8H-18H

Réunion/débat sur le devenir du central

Journée de la nature
Fleurissons nos rues et nos villages !
Samedi 21 mai

Soucieux de conjuguer l’urbanisation et la
nature, les 2 communes de GUEHENNO et
CRUGUEL s’associent pour
offrir la possibilité aux
habitants de s’approprier
l’espace public en mettant à
leur disposition des sachets
de graines et ainsi devenir des
acteurs
impliqués
dans
l’embellissement de leur rue,
de leur village, de leur cadre
de vie.
Le samedi 21 MAI à partir de 10H30
PLACE DU MARCHE A GUEHENNO
Démonstration de semi, distribution de graines
et animation par le Syndicat Mixte du Grand
Bassin de l’Oust

Toute la population est invitée à participer à
cette soirée afin de discuter sur le devenir du
« central »
Le jeudi 19
mai à
19H00
A la salle
polyvalente

Entretien des terrains,
Destruction des chardons
Les propriétaires, locataires ou usagers des
terrains sont tenus de procéder à l’entretien de
celui-ci (débroussaillage, tonte …) et notamment
de procéder à la destruction des chardons avant
leur floraison.

Cet entretien permet de limiter la prolifération
des chardons et des nuisibles, et limite le risque
d’incendie.

les cyclistes arriveront de Guéhenno : D 160 –
Ville au Lau – Hôtel simon – St Yves – Bourg –
Hotel Forget – La Grille – La Ville Guimard – La
Saudraie puis direction LIZIO

Déclaration d’impôts
Fête de St Yves – dimanche 22 mai
Besoin d’aide pour votre déclaration d’impôts ?
Vous pouvez contacter le 0 809 401 401
(service gratuit + coût de l'appel)
du lundi au vendredi de 8h30 à 19h.
France Services, basé à Josselin,
peut également vous orienter et
vous accompagner dans vos
démarches ou organiser un RDV avec le service
des impots.

3 Rue des remparts, 56120 Josselin
02 97 22 24 90

Procédure de busage
(Demande par les particuliers)
La pose de buse par les
particuliers doit faire
l’objet d’une déclaration
en mairie.
L’entretien des buses
doit être réalisé par le
propriétaire du terrain
concerné. En effet, les
buses ne doivent pas être obstruées, afin
d’éviter tout débordement des eaux pluviales
des fossés.

Course cycliste Épreuve professionnelle
DAMES– La classique Morbihan
Vendredi 13 mai vers 13H
L’épreuve « La Classique Morbihan - Trophée
Harmonie Mutuelle » a vite gagné des galons
puisqu’elle est désormais inscrite au calendrier
UCI (catégorie Femmes Elite, classe 1.1).
Le circuit du vendredi 13 mai (Josselin/Grandchamp) empruntera les routes de CRUGUEL :

Projet sortie vélo - ados
La commune envisage d’organiser une sortie vélo
la 1ère semaine de juillet, avec une nuitée, pour
les collégiens (12-16 ans). Les jeunes
parcourront environs 70km.
…..……..…..……
Sondage – Pré-inscription
coupon réponse à déposer en mairie
Nom/prénom …………….………………………………………………
 est intéressé pour participer à la sortie vélo

Marché médiéval et fantastique
Samedi 25 et dimanche 26 juin
Pour la première fois sur la commune de Cruguel,
aura lieu un marché médiéval fantastique
d'artisanat.
Archerie, jeux médiévaux, cracheur de feu....
Buvette et petite restauration.
Samedi 25 juin de 11H à 21H
et dimanche 26 juin de 11H à 19H.
Évènement par L'Atelier de l'Oust à
Brocéliande, avec l'Association Vikings et
Chevaliers

Le départ aura lieu à 10H du village de Bellevue.
La colonne se dirigera à travers les chemins et
les routes pour rejoindre le bourg de CRUGUEL
vers 11H30, place du souvenir, pour une halte de
1H. Puis direction Coët Bugat jusqu’à 15H, et
Trégranteur, pour un retour à Bellevue.
Présidée par Jo Le derf, l’association tracto
Breizh, créée en 2011 compte 30 adhérents,
propriétaires de 120 tracteurs des années 1930
à 1976. Des tracteurs de toutes marques dont
beaucoup ont travaillés dans les exploitations de
la région, rappelant ainsi l’arrivée de la
mécanisation dans nos exploitations.
Les passionnés et curieux pourront donc
déambuler parmi les tracteurs le samedi 25 juin
de 11H30 à 12H30 à CRUGUEL, place du
souvenir.

Les horaires d’ouverture de la bibliothèque
Mercredi de 16h30 à 18h30
Samedi de 11h00 à 12h00.
Place du souvenir

N’oubliez pas de rapporter les livres empruntés !

Réduisons nos déchets !

TRACTO BREIZH
10
ronde des Landes
Samedi 25 juin
ème

La 10ème ronde des Landes de l’association
Tracto-Breizh aura lieu le samedi 25 juin, et
fera escale à CRUGUEL.
Une
trentaine
de
tracteurs
anciens
effectueront une randonnée sur les chemins de
la commune.

Les tonnages de déchets collectés augmentent
chaque
année :
ordures
ménagères,
encombrants, gravats, déchets verts … cela
impacte directement les dépenses du service de
PLOERMEL Communauté.
Depuis 2018, la qualité du tri ne cesse de se
dégrader, les erreurs de tri représentent 1
déchet sur 3 !
Ne pas gaspiller, améliorer le tri, valoriser le
réemploi, étendre le recyclage et limiter au
maximum l’enfouissement … autant d’objectifs
qui s’inscrivent dans la démarche engagée par
Ploermel Communauté afin de mieux maitriser
l’ensemble du processus de gestion des déchets,

ses impacts sur l’environnement et les
répercutions sur la facture des ménages.
Il devient urgent de réduire la quantité de
déchets jetée dans nos poubelles !
Des formations au compostage et des ateliers
pédagogiques sont organisés en déchèterie le
3ème mercredi de chaque mois. Une distribution
de composteurs, sur inscription, sera organisée
le 18 mai et le 1er juin à la déchèterie de Ploermel
Contact 02 97 73 20 96 – preventiondechets@ploermelcommunaute.bzh

Dites
STOP à la
pub en
boites aux
lettres

Broyer vos
végétaux
plutôt que de
les déposer en
déchèterie

Aide à l’achat d’un vélo

Les dates à retenir
Dim 8 mai : commémoration
Ven 13 mai : passage course cycliste
Sam 21 mai : distribution de graines (GUEHENNO)
Dim 22 mai : fête de St Yves
Ven 10 juin : AG Ass. Sportive Cruguel
Sam 18 juin : Animation Inter Associative
Sam 25 juin : Tracto Breizh
Sam 25 dim 26 juin : marché médiéval fantastique
Dim 26 juin : AG Ass Com de Chasse Agréée
Sam 2 juillet : course CRUGUEL/JOSSELIN
Dim 17 juillet : 50 ans de ACCA (Ass. Com Chasse)

Informations utiles
Gendarmerie
SAMU
Pompiers
Médecin de garde
Pharmacie de garde
Enfants en danger
Violences faites aux femmes

17
15
112 ou 18
15
32 37
119
3919

ICI PLO : vous aide dans vos démarches
Permanence à CRUGUEL le lundi des semaines
paires de 11H à 12H15 – contact : 06 31 24 37
89
Assistante Sociale :
02 97 73 22 00
au Centre Médicosocial de PLOERMEL
ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural): 21 rue
St Jacques à JOSSELIN – 02 97 73 94 23
Mission locale (accompagnement des jeunes
pour la recherche d’emploi …) : 02 97 73 57 00
Déchèterie de GUILLAC (02 97 74 22 74)
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9H30-11H50
fermée
9H30-11H50
fermée
9H30-11H50
9H30-11H50

13H30-17H50
13H30-17H50
13H30-17H50
fermée
13H30-17H50
13H30-17H50

Le Maire,
David BOULVAIS

