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La Fontaine-Lavoir St Brieuc
Le dimanche 23 février vers 21H, un véhicule a
percuté la fontaine-lavoir St Brieuc du XVIIème
siècle, et a terminé sa course dans le lavoir.
De nombreux habitants ont été choqués et peinés
de cette destruction. C’est avec tristesse que
nous déplorons des dégâts considérables.
La commune a entrepris les démarches
nécessaires auprès de la gendarmerie, de notre
assurance et du Service Départemental de
l’Architecture et du Patrimoine (SDAP). Celui-ci
nous a assuré de ses conseils et de son
accompagnement tout au long des différentes
démarches
de
rénovation
(démarches
administratives et contact des entreprises). Le
chef de cabinet du Président de la région
Bretagne nous a également assuré de son soutien.
Le SDAP nous a indiqué que la durée des travaux
sera longue, mais que notre fontaine St Brieuc
retrouvera son aspect initial et nous retrouverons
ainsi l’un des symboles de notre commune.
Élections Municipales
Les élections municipales se dérouleront les 15
et 22 mars de 8H à 18H à la salle polyvalente de
CRUGUEL.
Exceptionnellement, les dimanches d’élections
vous pourrez accéder par le centre bourg, à la
salle polyvalente (bureau de vote)

Travaux sur le réseau électrique à St Yves
Le syndicat départemental d’Énergie du
Morbihan prévoit de réaliser des travaux de
sécurisation de la ligne basse tension à Saint
Yves, avec la pose d’un nouveau coffret.

Travaux du bourg
Depuis quelque temps, les entreprises ERS et
COLAS procèdent à des travaux importants
dans le bourg :
-l’effacement des réseaux (électricité et
téléphone) et la mise en place du réseau de
collecte des eaux pluviales, nécessitent des
tranchées
relativement
profondes
qui
bouleversent la chaussée et rendent très
difficile la circulation.
Nous sommes bien conscients que ces travaux
occasionnent une gêne importante pour les
riverains et pour les habitants de la commune.
Mais ces travaux étaient devenus vraiment
nécessaires. Nous bénéficierons, par la suite,
d’une plus belle voirie, mais il nous faudra encore
être patients jusqu’au mois d’avril !
Chenilles processionnaires du chêne
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 27 mars 2020.
Tarifs : 1 à 3 chênes
95 €
Lutte contre le frelon asiatique
Il est conseillé de commencer le piégeage au
printemps, et de retirer les pièges à la fin mai.
L’intérêt du piégeage: capturer un plus grand
nombre de femelles fécondées (Reines)
capables de construire et développer un nid.
Appât conseillé : -1/3 vin blanc + 1/3 bière + 1/3
de sirop de fruit rouge (cassis, framboise, …)
Pour une meilleure efficacité, il est recommandé
de changer le mélange tous les 8 – 10 jours et

d’y laisser quelques Frelons Asiatiques, cela
attire les autres.

L’AS Cruguel fête ses 50 ans
1970-2020
samedi 30 mai

Maison de services au public
– service itinérant –
Une permanence à CRUGUEL

Programme de la journée :
11H
-accueil des convives
12H
-apéritif offert suivi du repas
(assiette fraicheur, suprême de pintade,
fromage, salade, glace
15H30
-animations (baby foot humain,
foot cible, tennis ballon, structures gonflables
pour les enfants, tournoi par équipe
intergénérationnelle)
19H30
-repas (pâté de campagne,
saucisses-frites, fromage, dessert)
Soirée animée par les frères Monterrin

Vous souhaitez un accompagnement pour vos
démarches administratives ? (carte grise,
permis de conduire, déclaration d’impôts, carte
identité, prime d’activité, droits CMU, pôle
emploi, retraite …)
Une permanence de la communauté de communes
aura lieu à CRUGUEL, les lundis des semaines
paires, de 11H à 12H15, à la mairie (vous pouvez
prendre RDV au 06 31 27 37 89)
Les horaires d’ouverture de la bibliothèque
Depuis le 1er janvier, les nouveaux horaires :
Mercredi de 16h30 à 18h30
Samedi de 11h00 à 12h00.

Repas adulte : formule midi +soir = 19€
Repas midi = 15€
Repas soir = 10 €
Repas enfant : formule midi+soir = 11 €
Repas midi = 8 €
Repas soir = 6 €
Les matches :

Initiation à la généalogie
A une époque où chacun se soucie de ses
origines, tout aussi fiable que le test ADN, licite
et beaucoup moins cher, la généalogie vous
permet de remonter le temps et de faire parfois
de curieuses découvertes.
Un habitant de CRUGUEL propose de vous
initier à cette recherche, en vous munissant
d'un ordinateur portable ou d'une tablette, en
mairie de Cruguel, avec une périodicité des
réunions à définir avec les intéressés.
Pour de plus amples informations :
philippe.nogues@free.fr
Commémoration du 19 mars
La commémoration de la journée nationale du
souvenir et du recueillement à la mémoire des
victimes civiles et militaires de la guerre
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc
sera célébrée le Jeudi 19 mars à 11H30 au
monument aux morts, suivie d’un vin d’honneur
servi à la salle polyvalente,

22 mars

29 mars

Cruguel A reçoit Marzan
Cruguel B se déplace à Mauron
Cruguel C reçoit St Guyomard
Cruguel A se déplace à la Gacilly
Cruguel B reçoit USSAC
Cruguel C se déplace à Guer
Les dates à retenir

Jeudi 19 mars à 11H30- commémoration
Samedi 28 mars – repas de la chasse (à emporter)
Samedi 4 avril – poulet/frites de l’école
Mercredi 15 avril – loto des ajoncs d’or

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

Le Maire, Henri RIBOUCHON

