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Réunion des Présidents d’associations
Préparation du calendrier des fêtes
La réunion de préparation du calendrier des fêtes
2020 aura lieu le vendredi 18 octobre 2019 à
18H00 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 accrédité par le Président.

Repas du CCAS
Lundi 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.

Commémoration du 11 novembre
Un soldat de la guerre 14-18 déclaré « Mort
pour la France » en 2019
La commémoration de l’armistice du 11 novembre aura
lieu le lundi 11 novembre. Cérémonie au monument aux
morts à 11H30.
Suite à des démarches auprès de l’Office National
des Anciens Combattants, un soldat de la guerre 1418 a enfin pu être reconnu « Mort pour la France ».
Son nom, Jean Marie GUIHUR, sera donc inscrit sur
le monument aux morts.
Tous les descendants de cette famille sont les
bienvenus lors de cette commémoration qui sera
suivie d’un verre de l’amitié à la salle polyvalente.

Lutte contre les nuisibles (rats, souris)
Une campagne de dératisation aura lieu sur la
commune les mardi 19 et mercredi 20 novembre.
Les particuliers qui le souhaitent peuvent s'inscrire

en mairie avant le lundi 18 afin qu'un technicien de la
société Farago passe à leur domicile. Les exploitants
agricoles sont inscrits d'office.

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.

Projet de restauration des cours d’eau de la
Claie : ENQUETE PUBLIQUE
Le projet de restauration des cours d’eau de la
Claie, est soumis à enquête publique du 30
septembre à 8h30 au 16 octobre à 17h00 en mairies
de Sérent, Plumelec, Bignan, Pleucadeuc et Bohal.
Ce programme vise à répondre aux objectifs de la
Directive Cadre Européenne pour l’atteinte du bon
état écologique des milieux aquatiques et
d’amélioration de la continuité écologique
(restauration du lit mineur, de la berge et de la
ripisylve). Il n’y a pas de travaux prévus sur la
commune de CRUGUEL, le Sedon étant reconnu en
bon état écologique.
Des permanences seront réalisées en mairies de :
Sérent, le lundi 30 septembre de 8h30 à
12h15
Plumelec, le lundi 30 septembre 2019 de
13h30 à 18h00
Bignan, le samedi 5 octobre 2019 de 9h00
à 12h00
Pleucadeuc, le mercredi 16 octobre de
9h00 à 12h00
Bohal, le mercredi 16 octobre de 14h00 à
17h00
Le dossier est également consultable sur le site :
www.morbihan.gouv.fr

Cruguel Pétanque Club
Les dates à retenir
Tous les joueurs et sympathisants sont
cordialement invités à l’Assemblée Générale qui
aura lieu le samedi 16 novembre à 10H30 à la
salle polyvalente. Toute personne intéressée
pour jouer à la pétanque peut contacter les
responsables du club au 02 97 73 00 18 ou
cruguel.petanque.club@gmail.com

Sam 5 oct (midi) : repas à emporter ASC
Vend 18 oct : réunion calendrier des fêtes
Sam 19 oct : jarret/frites ACCA (chasse)
Lun 11 nov : commémoration et repas du CCAS
Sam 16 nov :AG pétanque(CPC) +Cruguel Josselin
Sam 30 nov : cyclo-cross interrégional

Cyclo-cross – Samedi 30 novembre

Bibliothèque

Plusieurs courses sont au programme du CycloCross Interrégional :
-11 h 00 Cadets –Dames –Juniors
-12 h 00 Ecole de Cyclisme
-12 h 45 Minimes (Garçons et Filles)
-13h 15 Remise des prix
-13h30 Pause repas
-14 h 00 Seniors et Espoirs
-15 h 30 Coupe de France Cadets des
départements

Les horaires d’ouverture :
Mercredi de 14h30 à 16h30
Samedi de 11h00 à 12h00.

Le Cyclo-cross de Cruguel à l'honneur de pouvoir
accueillir la manche de Coupe de France Cadets
des départements Zone Ouest, 15 départements
seront représentés pour la course de 15 h 30.
La journée sera animée par Christian Josso et
Damien Martin speaker officiel du Tour de
France
A.S Cruguel (football)
REPAS à EMPORTER
Le samedi 5 octobre, l’ASC vous propose des
repas (tripes ou bourguignon) de 11H à 14H, à la
salle polyvalente.
Réservation au 02 97 73 03 02 avant le 28/09
Les matches :
6 oct
Cruguel A se déplace à Questembert
Cruguel B reçoit Caro Missiriac
Cruguel C se déplace à Sérent
13 oct
match de coupe
20 oct
Cruguel A reçoit Muzillac
Cruguel B se déplace à st Servant
Cruguel C reçoit Carentoir
27 oct
match de coupe

La bibliothèque organise un atelier bricolage
destiné aux enfants à partir de 5 ans,
Le mercredi 23 octobre 2019
Peinture sur le thème de l’automne
A partir de 14H30
Une participation de 1 € sera demandée à
chaque participant. Gouter offert.
Réservez vos places à la bibliothèque.
Informations utiles
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
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
Période hivernale (du 15 octobre au 14 mars)
Lundi, vendredi, samedi : 9h -12h / 14h - 17h
Mardi, mercredi : 14h - 17h
Le Maire,
Henri RIBOUCHON

