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  Flash infos – octobre 2020 
 

           Diffusion le 5 octobre 2020 

Les horaires d’ouverture de la bibliothèque 

 

Mercredi de 16h30 à 18h30 

Samedi de 11h00 à 12h00. 

 

Un protocole de désinfection des livres est mis en 

place. 

N’oubliez pas de rapporter les livres empruntés ! 

 

Les abonnements (10 € par foyer) peuvent être 

effectués tout au long de l’année, les bénévoles se 

feront un plaisir de vous conseiller et vous renseigner 

sur les ouvrages … 

 

Un atelier jeux de société 

 
La bibliothèque organise un atelier jeux de société 

destiné aux enfants à partir de 5 ans, 

Le mercredi 21 octobre 2020  

de 16h30 à 18h30 

Une participation de 1 € sera demandée pour chaque 

participant adhérant à la bibliothèque. Une 

participation de 3€ est demandée pour les enfants 

non-adhérents. 

Réservez vos places à la 

bibliothèque aux horaires 

d’ouverture. 

 

Un nouvel apprenti 

 

La commune a embauché un jeune apprenti, Kevin, 

qui sera chargé principalement de l’aménagement et 

l’entretien des espaces verts. 

 

 

ATTENTION aux cambriolages  

 

Soyez vigilants ! plusieurs cambriolages ou arnaques 

nous ont été signalés sur la commune. 

Certaines personnes malhonnêtes prétextent des 

services à domicile pour s’introduire dans les 

maisons. Ne laisser surtout pas entrer ce type de 

malfaiteur. 

Contacter la gendarmerie en composant le 17 et 

prenez soin de relever les plaques d’immatriculation. 

 

 
 

Repas du CCAS 

 

Habituellement organisé le 11 novembre, le repas des 

personnes âgées (de plus de 65 ans) ne pourra pas 

avoir lieu dans les mêmes conditions cette année en 

raison de la crise sanitaire.  

Le CCAS a décidé de mettre en place un repas « à 

emporter ». Les personnes concernées recevront 

une invitation dans les semaines à venir. Les 

habitants de CRUGUEL de plus de 65 ans (en 

résidence principale) qui ne recevraient pas 

d’invitation, sont priés de bien vouloir contacter le 

secrétariat de la Mairie. 

 

Le Cyclo-cross 
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Recensement des chevaux 

 

Dans le contexte actuel de mutilation de chevaux, la 

mairie effectue un recensement du nombre de 

chevaux sur le territoire de la commune. 

Les propriétaires sont invités à contacter le 

secrétariat de la mairie. 

 

La rentrée à l’école de CRUGUEL (RPI) 

 

Le RPI Cruguel/Lizio compte cette année 87 élèves. 

44 enfants sont scolarisés à l’école Ste Thérèse à 

Lizio et 43 à l’école Ste Marie à Cruguel. 

A Lizio, les GS/CE2 sont encadrés par Carole 

GIQUEL et les CP/CE1 par Françoise TOUZE et 

Karine TOURREL. 

A Cruguel, les PS/MS retrouvent Réjane GUILLO et 

Laurence ORHAN (le mardi) et les CM1/CM2 Laëtitia 

PICARD. 

Maryvonne JACOB et Cindy TATTEVIN complètent 

l’équipe en tant qu’ASEM. 

Plusieurs activités ou projets sont au programme : 

piscine pour les cycles 2, motricité et éveil musical 

en cycle 1, projet radio et karaté pour les cycles 3. 

 

Cruguel Pétanque Club 

Cruguel Pétanque Club organise un concours de 

pétanque séniors et vétérans le samedi 17 octobre, 

réservé aux licenciés. Début du concours : 10 h avec 

une restauration rapide le midi. 

 

Réunion des Présidents d’associations 

Préparation du calendrier des fêtes 

 

La réunion de préparation du calendrier des fêtes 

2021 aura lieu le vendredi 6 novembre à 18H30 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. 

 

Élagage 

 

Tout propriétaire d’un terrain comportant des 

arbres ou arbustes se doit de faire procéder à 

l’élagage de ceux-ci s’ils dépassent la propriété et 

nuisent ainsi à la sécurité, notamment au bord des 

routes et chemins.  

Il en va de même pour les arbres touchant des câbles 

électriques ou téléphoniques. 

Octobre ROSE – La josselinaise 

 

L’édition 2020 de la Josselinaise a été annulée, elle 

devait avoir lieu le 18 octobre. Afin de soutenir la 

lutte contre le cancer du sein, les communes 

environnantes peuvent entreprendre des initiatives. 

A CRUGUEL, les habitants qui souhaitent soutenir 

cette cause peuvent déposer un don dans l’urne 

prévue à cet effet au secrétariat de la Mairie. 

 

Préparation du bulletin municipal 

 

Les associations, commerçants, artisans, 

entrepreneurs 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. 

 

OPAH – Opération Programmée d’Amélioration de 

l’Habitat 

 

Ploërmel communauté propose aux propriétaires : 

-un accompagnement technique gratuit 

-des aides financières sous conditions 

L’objectif est de faciliter les projets d’amélioration 

ou d’adaptation des logements (isolation, 

changement du système de chauffage, adaptation 

face au vieillissement …) 

Contact : 02 97 22 34 54 

habitat@ploermelcommunaute.bzh 

38 place de la mairie à PLOERMEL 
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Maison de services au public 

 – service itinérant – 

 Une permanence à CRUGUEL 

 

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 chiens … 

 

Chiens méchants, divagations, aboiements, crottes 

de chiens … sont autant de désagréments qui font 

l’objet de plaintes en mairie. Merci de faire preuve 

de civisme !  

 

 

Initiation à la généalogie - RAPPEL 

 

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 

 

 

Le permis à 1 € par jour 

 

La Sécurité routière 

lance une campagne à 

destination des jeunes 

habitant les territoires 

ruraux, afin de mieux 

leur faire connaître le 

dispositif du « permis à 1 

euro par jour». Le principe est de permettre aux 

jeunes de s'inscrire aux cours préparatoires au 

permis avec un système de financement aidé, au 

sein d'écoles de conduite labellisées partout en 

France. 

 

Choisir son école de 

conduite partenaire : 

Le candidat doit choisir 

une école de conduite 

partenaire de l’opération 

et demander un devis. L'entrée en vigueur du 

contrat dépend de l'obtention ou non du prêt. 

Choisir l’établissement financier : 

Une fois le contrat en main, le candidat peut 

solliciter un prêt, sans frais de dossier ni intérêts, 

auprès d'un établissement financier partenaire qui 

examinera son dossier. 

(600, 800, 1 000 ou 1 200 €) 

 

Des ateliers pour les aînés 

 

L'Accès au Droit 

Nord Morbihan 

proposer des 

ateliers 

gratuits : 

2 thématiques 

seront abordées : 

- "Mes droits en matière de succession, le respect 

de mes volontés" les 28 septembre, le 9 novembre 

et le 7 décembre de 9h à 12h 

- "Mes droits en tant que consommateur" les 5 

octobre, 16 novembre et 14 décembre de 9h à 12h 

 

Les ateliers auront lieu à Ploërmel. Du fait du 

contexte sanitaire, le nombre de participants est 

limité à 9 personnes.  

 

Les personnes intéressées doivent s'inscrire par 

téléphone au secrétariat de l’association au 

02.97.27.39.63 

 

Les dates à retenir 

 

Sam 17 oct : Repas chasse- à emporter 

 jarret/légumes 

Dim 18 oct : LIZIO – vide-grenier école – en 

extérieur, dans la cour de l’école de LIZIO 

Sam 31 oct : Assemblée Générale Pétanque 

         Assemblée Générale Cruguel Josselin 

 

L’organisation de ces évènements est conditionnée 

aux mesures sanitaires en vigueur. 
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Les matches : 

 

11 oct :  Cruguel A reçoit Ploërmel PFC 2 

  Cruguel B se déplace à USSAC 

  Cruguel C reçoit La Claie 

25 oct : Cruguel A se déplace à St jean Bréve 

  Cruguel B reçoit Le Roc st André 

  Cruguel C se déplace à St Martin  

 

Informations utiles 

 

Gendarmerie     17 

SAMU       15  

Pompiers     112   ou   18 

Médecin de garde    15 

Pharmacie de garde   32 37 

Enfants en danger   119 

Violences faites aux femmes  3919 

 

Assistante Sociale : 02 97 73 22 00  

au Centre Médicosocial de PLOERMEL 

Les rendez-vous peuvent se dérouler à Josselin ou à 

Guégon. 

 

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) 

La déchèterie de GUILLAC reprend son 

fonctionnement habituel (plus besoin de vérifier le 

numéro de votre plaque d’immatriculation, tous les 

véhicules sont autorisés aux heures d’ouverture. 

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 

 

Secrétariat de la mairie : fermé pour congés du 

lundi 19 au vendredi 23 octobre. 

 

   Le Maire, 

   David BOULVAIS 

 

 

----------------------------------------------------------------------- 
Les bénévoles de la bibliothèque souhaitent vous proposer un sondage afin de faire évoluer la bibliothèque : 

 
QUESTIONNAIRE BIBLIOTHEQUE CRUGUEL 

(à déposer en Mairie ou dans l’une des boites aux lettres de vos conseillers municipaux) 

 

Saviez-vous qu’une bibliothèque est installée au Presbytère de Cruguel ? 

 OUI  Vous y êtes-vous rendus ?   OUI  NON 

Y êtes-vous abonnés ?  OUI  NON 

Que pensez-vous de la diversité des livres ?...................................... 

………………………………………. …………………….………. 

………………………………………………………………………. 

   NON Pensez-vous vous y rendre maintenant que vous avez cette information ?   

      OUI  NON 

   Vous y abonneriez-vous ?   OUI  NON 

Que voudriez-vous y trouver ? ............................................................... 

…………………………………...…………. ...………………………. 

…………………………………………………………………………. 

 

Les Horaires : Mercredi de 16h30 à 18h30 et le Samedi de 11h00 à 12h00, vous semblent-elles appropriées ? 

  OUI  NON 

 Si NON : Merci de noter vos souhaits d’horaire : ……………………………………..  

 ………………………………………………………………………  ………………… 

 

Des activités pour enfants ont déjà lieu à la bibliothèque, seriez-vous intéressés par des activités pour Adultes ? 

(Scrapbooking, photo, concours littéraire…)  

  OUI  NON 

 Précisez lesquelles : ……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à notre questionnaire. 



 

 

 


