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Transport scolaire vers l’école de CRUGUEL 

 

Le formulaire d’inscription au transport scolaire à 

destination de l’école primaire de CRUGUEL est à 

déposer, dès que possible, à la mairie de Cruguel.  

 

Contact : mairie.cruguel@orange.fr  

(Les institutrices distribueront ce formulaire aux 

enfants qui utilisaient déjà ce service en 

2017/2018)  

 

 

Transport scolaire vers les collèges et les lycées 

de Josselin et Ploërmel 

 

Les familles qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s) 

au transport scolaire pour la rentrée prochaine 

doivent envoyer, en urgence, leur fiche 

d’inscription auprès de Service transport scolaire 

de Ploërmel Communauté :  

3 rue des remparts  

BP 14  

56 120 Josselin  

Formulaire disponible sur le site internet 

www.ploërmelcommunaute.bzh rubrique « transport 

scolaire"  

 
 

Entretien des terrains,  

Destruction des chardons 

Les propriétaires, locataires et usagers sont tenus de 

procéder à la destruction des chardons dans chacune 

des parcelles qu’ils possèdent ou exploitent. La 

destruction des chardons doit être opérée durant le 

printemps et l’été par voie chimique ou mécanique et 

être terminée au plus tard avant leur floraison. 

Il est demandé aux propriétaires ou locataires de 

terrains insalubres de procéder à leur nettoyage 

avant l’été afin de lutter notamment contre les 

incendies. Je vous rappelle qu’en cas d’accident, la 

responsabilité du propriétaire pourrait être mise en 

cause. Je ne doute pas que vous ferez diligence pour 

effectuer les travaux nécessaires d’entretien. 

 

 

 

 

Des activités pour les enfants … 

 

Les activités multi-sports 

 

Comme chaque année, la commune propose des 

activités pour les enfants de 7 à 17 ans, Nicolas 

GIROLET, éducateur sportif indépendant, initiera 

les enfants à différents sports (inscription gratuite 

pour les enfants de CRUGUEL)  

Les activités se dérouleront, au terrain des sports : 

lundi 23 + mardi 24 + jeudi 26 juillet 

de 10h00 à 12h00 pour le groupe 1 (les plus petits)  

de 13H30 à 15H30 pour le groupe 2 (les plus grands) 

La répartition des groupes sera transmise 

ultérieurement en fonction du nombre d’inscrits. 

 

Le vendredi 27 juillet, pour les 2 groupes, sortie à 

Ploërmel : séance de catamaran et de tour de bouée 

tractée sur le lac au duc (8h45 à 17h00). Une 

participation de 5€ par enfant sera demandée, lors 

de l’inscription, pour cette sortie. 

 

Les formulaires d’inscription sont disponibles au 

secrétariat de la mairie ou à télécharger sur le site : 

www.cruguel.fr. 

 

 

Kayak sur l’étang de CRUGUEL 

 

Le club nautique de Ploërmel proposera une initiation 

« kayak » aux jeunes de Cruguel (de 8 à 17 ans) les : 

 Mercredi 11 juillet de 9h30 à 12h00 

 Mercredi 18 juillet de 9h30 à 12h00 

 Mercredi 25 juillet de 9h30 à 12h00 

 

La commune propose ces animations gratuitement. 

 

Les formulaires d’inscription sont disponibles au 

secrétariat de la mairie ou à télécharger sur le site : 

www.cruguel.fr. 

 

Inscriptions jusqu’au vendredi 6 juillet. 

 

Les inscriptions ne seront validées qu’après réception 

des documents dûment remplis et signés. 

 

Nombre de places limitées ! 

mailto:mairie.cruguel@orange.fr
http://www.cruguel.fr/
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Les animations de l’été 

 

Animation estivale 

Samedi 28 juillet à partir de 18H00 

Le bagad de Malestroit se produira sur la place du 

Souvenir 

 

 
 

Exposition du 16 juillet au 31 aout 2018 

A la Mairie (aux horaires d’ouverture) 

 

« Les lauréats du prix des maisons 

du Morbihan 2017 » 

L’exposition met en exergue les 

lauréats du Prix 2017 des maisons 

du Morbihan et les constructions 

remarquées par le jury. 

 

 

Patrimoine gourmand 

Mardi 31 juillet – 18H 

 

Découverte … 

  et dégustation 

 

 

City stade 

 

La municipalité a décidé de mettre en place un terrain 

multisports. Le projet a pour objet de mettre à 

disposition des jeunes, un équipement qui permettra de 

nouvelles activités sportives (basket, handball) 

implantée dans le bourg, à proximité immédiate de la 

salle polyvalente. Pendant les fêtes de famille ou repas 

d’associations, cet équipement fera le bonheur des 

enfants. Etant situé loin de la route, dans un cadre 

sécurisé, il pourra aussi accueillir les élèves dans un 

cadre scolaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Les Classes » Rappel 

 

Une journée de retrouvailles est prévue le samedi 

1er  septembre pour les classes 8 et 3 (pour les 

personnes nées dans les années se terminant par 8 

et par 3). 

 

Pour de plus amples informations il est possible de 

prendre contact avec : 

- Jocelyne LE TEXIER au 02 97 73 00 12 

- Bernard GUILLAUME au 02 97 73 00 25 

 

 

Élagage des arbres 

 

La commune a organisé une campagne d’élagage l’hiver 

dernier. De nombreux propriétaires ont effectué les 

travaux par leurs propres moyens, et la qualité du 

travail est remarquable ! Merci aux propriétaires !! 

 

Tarifs de l’entreprise : 

 Élagage    73 € HT 

 Ramassage des branches 40 € HT 

 Total    113 € HT 

 

La refacturation aux propriétaires a été fixée à 100 € 

l’heure TTC et proratisée en fonction du temps 

d’intervention. 

La commune facture donc moins cher que le coût 

réellement supporté. 

Nous apportons ces précisions car il semblerait que 

certains n’aient pas compris le mode de calcul, en 

prétendant que la commune fait du « bénéfice ». Sont-

ils nuls en maths ? à moins qu’ils ne pensent que le 

mensonge paie ! Chacun est libre de croire ce qu’ il 

veut : nos calculs, supervisés par la Direction Générale 

des Finances Publiques, ou les allégations fallacieuses 

de certains. Font-ils semblant de ne pas comprendre ? 

ou bien font-ils leur renommée par la critique tous 

azimuts ?  

 

 

Arnaque 

 

De nombreuses sociétés démarchent les particuliers 

par téléphone. Soyez vigilants ! N’hésitez pas à 

demander plusieurs devis à des entreprises 

différentes. Les sollicitations par téléphone sont 

peut être abusives et parfois des arnaques  

 

 

 

 

 



 

 

Le Sittommi … en chiffres 

 

Le SITTOM-

MI est un syndicat 

de traitement des 

déchets regroupant 

103 communes (180 

000 habitants) du 

nord du Morbihan. 

 

Collecte sélective : les tonnages valorisés sur le 

territoire SITTOM-MI EN 2017 sont : 

- 7506 tonnes d’emballages et de journaux / 

magazines, soit 43,04 kg/habitant 

- 7376 tonnes de verre ménager, soit 42,29 

kg/habitant. 

- 31 287 tonnes d’ordures ménagères résiduelles 

ont été collectées et traitées en 2017, soit 182,5 kg 

par habitant. 

- 862 tonnes de ferrailles récupérées et recyclées 

en sidérurgie 

- 3 187 tonnes de mâchefers valorisées par des 

entreprises de travaux publics et 50 000 MWh de 

vapeur produits et vendus aux entreprises voisines 

soit l’équivalent en chauffage de 3000 foyers 

(environ 7000 habitants) 

 

 

Bravo l’ A.S.Cruguel !!! 

 

 

L’A. S. Cruguel A en R2  et l’A. S. Cruguel B en D1 

Niveaux jamais atteints !   Deux montées la même 

saison ! 

Le conseil municipal au nom de la commune tient à 

adresser ses plus vives félicitations et ses 

chaleureux remerciements à tous : joueurs, 

dirigeants, entraineur (s), bénévoles, supporters et 

spectateurs 

Bonne chance pour la saison prochaine ! 

 

Le Cruguel/Josselin 

 

Départ de la randonnée : 16h45 

Départ de la course : 19h00  

Retrait des dossards à la salle polyvalente de Cruguel 

à partir de 15h00. 

Frais d’inscription : 8€ (10€ si engagement sur place) 

ATTENTION ; aucune navette se sera assurée à 

l’issue de la course dans le sens Josselin-Cruguel. 

Prendre ses dispositions. 

 

 

 

 

Brigade numérique gendarmerie 

 

La brigade numérique répond à 

toutes vos sollicitations non-

urgentes sur : 

www.gendarmerie.interieur.gouv.fr 

ou les réseaux sociaux. En cas 

d’urgence, contactez le 17 ou 112. 

 

 

 

 

Ecole Sainte Marie- Cruguel 

 

Les enfants nés en 2016 pourront être scolarisés à 

l’école Sainte Marie à la rentrée de septembre 

2018.Pour toutes informations, vous pouvez 

contacter la directrice au : 02 97 73 00 63  

  

 

 

 

 



 

Visite médicale – ASC 

 

A la salle du stade, le samedi 23 juin, à partir de 

9H30, pour tous les licenciés. 

 

 

ASC – Concours de palets/pétanque 

 

Le dimanche 24 juin à partir de 13H30 

Ouvert à tous. 

 

Vigilance 

 

La gendarmerie nous signale des tentatives de vol sur 

notre secteur.  

Toute situation suspecte doit être signalée auprès de 

la gendarmerie en composant le 17. Si possible 

relever la plaque d’immatriculation. 

 

Le compteur Linky  

 

Le compteur Linky est le nouveau compteur 

électrique qui va progressivement remplacer tous les 

compteurs classiques. Linky est communicant, c’est-

à-dire que certaines opérations qui nécessitaient le 

déplacement d’un technicien se feront à distance. 

Votre consommation est également relevée 

automatiquement. 

 

Enédis prévoit un déploiement de ce compteur, à 

CRUGUEL, probablement entre septembre 2018 et 

avril 2019. 

 

Des associations ou collectifs s’opposent fortement 

à la pose de ce type de compteur. A chacun de se 

renseigner et faire son choix. 

 

Nouveauté à Cruguel : Zen et beauté 

 

Une esthéticienne à domicile est installée depuis peu 

dans la commune. Elle pourra subvenir à vos besoins 

et vos envies en réalisant divers soins : soin du corps, 

onglerie, soin du visage, maquillage, épilation, beauté 

des pieds, massages, packages…. 

 

Numéro : 06 30 32 50 65  

 

 

Fermeture du secrétariat de la Mairie 

 

Le secrétariat sera fermé le jeudi 28 et vendredi 29 

juin. 

 

 

Divers 

 

Gendarmerie    17 

SAMU      15  

Pompiers    112   ou   18 

Médecin de garde   15 

Pharmacie de garde  32 37 

 

 

Les dates à retenir 

 

Dimanche 24 juin : concours palets/pétanque (ASC) 

Samedi 7 juillet : course Cruguel/Josselin 

Samedi 28 juillet : animation estivale 

Mardi 31 juillet : Patrimoine gourmand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henri RIBOUCHON, le Maire 

 



 


