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Le mot du Maire :
Les vacances !!! Une joie pour les enfants, mais aussi pour les adultes qui peuvent bénéficier d’une
période de repos ou de départ. Bienvenue aux vacanciers et aux touristes qui viennent se
ressourcer à CRUGUEL !
Un changement d’organisation important aura lieu à la rentrée de septembre, avec la création du
Regroupement Pédagogique Intercommunal entre les écoles de CRUGUEL et de LIZIO. La
commune a travaillé avec le Conseil régional pour organiser au mieux une navette qui effectuera la
liaison entre les 2 écoles, dans des conditions satisfaisantes. Espérons que tout se passe bien pour
l’avenir de nos écoles.
Vous trouverez également ci-après, des nouvelles de CRUGUEL et de PLOËRMEL COMMUNAUTÉ.
Spectacle solo de cirque burlesque
« Monsieur Végas »
Le samedi 27 juillet à 17H00
Centre bourg – devant l’Eglise - gratuit

Exposition « L’art roman en Morbihan »
Une exposition est présentée à la bibliothèque
(place du souvenir) du 6 juillet au 30 aout, de
14H à 18H. Cette exposition a été réalisée par
Jean-Pierre BAUCHET et Bertrand MOISAN.

Entrée libre

Bibliothèque – atelier bricolage

Mr Végas, personnage farfelu, cavalier hors
pair, possède plus d’un tour dans sa valise et
vous entrainera dans une aventure clownesque
pleine de surprises et de hennissements…
Entre
manipulation
d’objets,
jonglerie,
monocycle et magie… Il vous plonge dans un
univers burlesque et poétique…
Un spectacle à savourer en famille !

La bibliothèque organise un atelier bricolage
destiné aux enfants à partir de 5 ans,
Le mercredi 17 juillet 2019
Confection d’un épouvantail
2 choix d’horaires : de 14H30 à 15H30 ou de
15H30 à 16H30
Une participation de 1 € sera demandée à
chaque participant. Gouter offert.
Réservez vos places à la bibliothèque :
Mercredi de 14h30 à 16h30
Samedi de 11h00 à 12h00.
La bibliothèque est ouverte tout l’été

Exposition à la chapelle Saint Yves
Peintures, sculptures, pastels
« Le fil artistique d’amis » vous propose une
exposition de peintures internationales à la
chapelle St Yves.
Ouvert les week-ends du 27/28 juillet, 3 /4
aout, 10/11 aout et 24/25 aout, de 14H à 18H
Entrée libre
Renseignements : Ada Neijzing 02 56 61 54 49
Activités pour les enfants …
il n’est pas trop tard !
Activités sportives
La commune propose des activités pour les enfants
de 7 à 17 ans, elles se dérouleront, au terrain des
sports, la dernière semaine de juillet. Nicolas
GIROLET, éducateur sportif indépendant, initiera
les enfants à différents sports
-Groupe 1 (les plus petits) : lundi 29 + mardi 30 +
jeudi 1er aout, de 10H à 12H
-Groupe 2 (les plus grands) lundi 29 + mardi 30 +
jeudi 1er aout:, de 13H30 à 15H30
(la répartition des groupes vous sera transmise
ultérieurement en fonction du nombre d’inscrits)
-Vendredi 2 aout 2019, pour les 2 groupes, sortie
à PLOERMEL : séance de catamaran et tour de bouée
tractée sur le lac au duc (8H45 à 17H) Une
participation de 5 € par enfant sera demandée.
Inscription au secrétariat de la mairie ou en
téléchargement sur le site www.cruguel.fr

Activités nautiques sur l’étang de CRUGUEL
Le Club Nautique du Pays de Ploërmel proposera une
initiation « Kayak » aux jeunes de CRUGUEL (de 8 à
17 ans) :
Le jeudi 11 juillet de 9H30 à 12H00
Le vendredi 19 juillet de 9H30 à 12H00
Le vendredi 26 juillet de 9H30 à 12H00
La commune propose ces animations gratuitement.
Inscription en Mairie.

RPI Cruguel Lizio
Transport Scolaire
Les cartes de transport scolaire pour les
enfants qui utiliseront la navette, sont à
retirer au secrétariat de la Mairie la dernière
semaine d’août (du lundi 26 au vendredi 30).
Pour le ramassage scolaire dans les villages : les
vignettes sont à retirer au secrétariat de la
Mairie – Tarifs : 135 € l’année (107 € tarif
réduit) ; 45 € le 1er trimestre.
Les classes seront réparties ainsi :
Site de CRUGUEL : TPS/PS/MS et CM1/CM2
Site de LIZIO : GS/CE2 et CP/CE1
City stade - filet
A la demande de certains enfants, le filet du
city stade sera mis en place tous les mardis,
pendant les vacances d’été.
Les chiens …
Chiens méchants, aboiements, crottes de
chiens … sont autant de désagréments qui font
l’objet de plaintes en mairie. Merci de faire
preuve de civisme !
Capture de chats
Afin d’éviter la prolifération des chats errants,
une capture de chats va être organisée (un
affichage et une parution dans la presse seront
effectués).
Nous
vous
rappelons
que
l’identification des chats est obligatoire
(tatouage ou puçage). Les chats capturés et
identifiés seront conduits à la fourrière.
Recherche d’emploi
ADMR de Josselin recherche régulièrement du
personnel pour effectuer du ménage, ou de la
garde d’enfants. Contact 02 97 73 94 23

L’association
CHAINE
de
PLOERMEL
recherche du personnel pour effectuer des
travaux ménagers, espaces verts, bricolage,
garde d’enfants et services divers.
Contact : 02 97 74 36 17
La société CAP solutions culinaires de
PLEUCADEUC nous informe qu’elle recherche du
personnel pour des emplois polyvalents en
production ou techniciens de maintenance.
Contact : 02 97 26 21 02
L’intercommunalité – Ploërmel Communauté
Une nouvelle politique du logement :
Ploërmel Communauté compte 43 000 habitants
répartis sur 30 communes. Avec la volonté
d’améliorer le bâti sur l’ensemble du secteur,
une Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat verra le jour au 1er janvier 2020. Afin
de répondre au plus près des besoins des foyers
du territoire, une étude est lancée auprès des
habitants et des différents acteurs du
logement.
Elle sera distribuée dans les foyers et pourra
également être remplie en ligne sur le site :
ploermelcommunaute.bzh. Des exemplaires
seront mis à disposition dans les communes.
La mise en place de la taxe de séjour :
Le territoire de PLOERMEL était l’un des rares
à ne pas percevoir de taxe de séjour (Sauf à
Campénéac, Concoret, Cruguel et Taupont).
Les élus communautaires ont donc instauré
cette taxe qui est dûe par les touristes. Elle
devrait permettre de percevoir environ
60 000€. La commune de CRUGUEL avait déjà
mis en place cette taxe, en 2020 elle sera donc
gérée par Ploërmel Communauté.

L’adoption du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT)
Le Pays de Ploermel – Cœur de Bretagne (qui
regroupe 2 communautés de communes :
Ploermel Communauté et de l’Oust à Brocéliande
Communauté) a adopté ce SCoT qui permet

d’organiser ses ambitions sur ce territoire de 58
communes.
Il constitue un projet de territoire et est aussi
un document de planification répondant au code
de l’urbanisme. Les documents d’urbanisme de
chaque commune (Plan Local de l’Urbanisme ou
Carte Communale) devront donc être mis en
conformité.
Logement à louer
*Au Sacré Cœur, appartement (T2) à l’étage,
52 m². Loyer 335.56 €. Contact : Mairie de
CRUGUEL
*Dans la résidence de l’Hôtel Forget, un
appartement situé au rez de chaussée (T2) de
56 m². Loyer : 365.59 €
Contactez Bretagne Sud Habitat au 02 97 43
82 00 ou le secrétariat de la Mairie.
Le recensement militaire - JDC
Chaque jeune de 16 ans doit se faire recenser
auprès de la mairie de son domicile (entre la
date anniversaire de ses 16 ans et la fin du 3e
mois suivant).
Le recensement permet à l'administration de
convoquer le jeune pour qu'il effectue la
journée défense et citoyenneté (JDC) et de
l’inscrire d’office sur les listes électorales à
ses 18 ans.
Cartes d’identité et passeports
Seules les mairies équipées d’un dispositif de
recueil de données peuvent réaliser les
démarches relatives aux cartes d’identité et
aux passeports (JOSSELIN, PLOËRMEL,
SERENT, MALESTROIT).
La démarche s’opère en 2 temps :
-la prise de rendez-vous
-le rendez-vous en mairie pour une durée
d’environ 20 mn, parfois moins si vous avez
effectué une pré-demande en ligne sur le site
www.ants.gouv.fr

Prolongement de la durée de validité :
Les cartes d’identité délivrées entre 2004 et
2013 à des personnes majeures, ont un
allongement de validité de 5 ans.
Chenilles processionnaires du pin
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 avant le 2 septembre 2019
pour un traitement en automne.
Tarifs : 1 à 5 pins
86 €
Concours photo - Patrimoine
Les trois labels « Communes du Patrimoine
Rural », « Petites Cités de Caractère® » et
« Union des Villes d’Art et d’Histoire et des
Villes Historiques » de Bretagne, organisent la
1ère édition du concours photo « Objectif
Patrimoines » du 17 mai au 15 juillet 2019,
dans les 86 cités labellisées de Bretagne.
Ouvert à tous, le thème est le patrimoine au
sens large : architecture, paysage, immatériel.
De nombreux lots sont à gagner dont un appareil
photo instantanée Polaroïd et des entrées pour
les équipements culturels présents dans les
3Réseaux.
Comment participer ? Envoyez maximum 5
photos du patrimoine de CRUGUEL à l’adresse :
objectif.patrimoines@gmail.com
(les fichiers doivent être nommés de la façon
suivante : Nom-Prénom-Commune-01.jpg)

Les dates à retenir
Sam 27 juillet : spectacle cirque burlesque
Sam 3 août : concours pétanque (CPC)
Sam 31 août : concours pétanque (CPC)
Sam 21 sept : repas pétanque (midi)
Informations utiles
Gendarmerie
SAMU
Pompiers
Médecin de garde
Pharmacie de garde

17
15
112 ou 18
15
32 37

Déchèterie de GUILLAC (02 97 74 22 74)
Période estivale (du 15 mars au 14 octobre) :
Lundi, mercredi, vendredi, samedi :
9h - 12h / 14h - 18h30
Mardi : 14h - 18h30
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
Bénévole : Mme Jocelyne LE TEXIER 02 97 73
00 12
Fermeture du secrétariat : Le secrétariat sera
fermé du jeudi 1er au 21 août, des permanences
seront assurées de 9H à 12H les mardi 6,
vendredi 9, mardi 13 et mardi 20 août.
Le Maire,
Henri RIBOUCHON

