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  Flash infos – MARS 2022 
 

          Diffusion le 18 mars 2022 

Cérémonie d’Honorariat  

de Henri RIBOUCHON 

 

Le Maire de CRUGUEL, David BOULVAIS, 

et l’ensemble du Conseil Municipal, 

ont l’honneur de vous inviter à la cérémonie 

de remise de l’honorariat  

de Mr Henri RIBOUCHON, 

 Maire de CRUGUEL de 1995 à 2020 

  

Le samedi 9 avril 2022, à 11H00 

A la salle polyvalente de CRUGUEL 

 

L'honorariat est conféré par le préfet 

de département aux anciens maires, 

qui ont exercé des fonctions 

municipales pendant au moins 18 ans, 

 

 

Médaillés du travail 

 

Les personnes qui ont reçu une médaille du travail en 

2020 et 2021 sont invitées à en informer la mairie 

afin de ne pas les oublier lors de la cérémonie de 

félicitations, elle se déroulera le vendredi 8 avril à la 

salle polyvalente.  

 

 

Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants 

Et nouveaux-nés 

 

Les nouveaux arrivants, installés depuis 2020, et les 

nouveaux-nés (2020-2021-2022), sont invités à la 

cérémonie d’accueil qui aura lieu le vendredi 8 avril à 

19H à la salle polyvalente. 

 

 

Des élections en 2022 

 

Élections présidentielles 

Dimanche 10 et dimanche 24 avril 2022 

Élections législatives 

Dimanche 12 et dimanche 19 juin 2022 

 

 
 

+Procurations - nouveautés 

Un électeur peut donner procuration à un électeur 

inscrit sur les listes électorales d’une autre commune 

que la sienne. Le mandataire devra cependant 

toujours se rendre dans le bureau de vote du 

mandant pour voter à sa place. 

 

Un formulaire cerfa doit être complété avec 

notamment le NNE (numéro national d’électeur) qui 

est inscrit sur la carte d’électeur. Le formulaire peut 

être complété en ligne sur « Maprocuration » 

 

ATTENTION, pour demander comme pour résilier 

une procuration, le déplacement physique de 

l’électeur à la gendarmerie demeure indispensable. 

 

(un mandataire ne peut détenir qu’une seule 

procuration établie en France) 

 

 

Attention au démarchage abusif 

 

Certaines entreprises, pour vendre leurs produits ou 

leurs prestations, laissent croire que leur démarche 

se fait en accord avec la mairie. La commune ne s'est 

jamais engagée dans ce genre de démarche envers 

aucune organisation ni aucune entreprise privée. 

Si certains contrôles devenaient obligatoires, les 

administrés seraient informés par les moyens de 

communication de la commune : affichage, article 

dans le flash-info ou dans le bulletin municipal, article 

sur la page d'accueil du site de la commune, presse... 

 

En cas de doute, vous pouvez appeler la mairie avant 

de prendre une décision.  
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Atelier pour les enfants 

 

Atelier « bricolage de Pâques » 

destiné aux enfants à partir de 5 ans 

Le mercredi 13 avril 2022 

de 14h30 à 16h30. 

Les enfants qui le souhaitent peuvent apporter une 

boite de camembert en bois (vide) 

Cet atelier aura lieu à la salle polyvalente 

Et se terminera à la bibliothèque 

 

Tarif : 1 € pour les adhérents à la bibliothèque, 3€ 

pour les enfants non-adhérents. 

 

Réservez vos places à la bibliothèque aux 

horaires d’ouverture : 

 

Mercredi de 16h30 à 18h30 

Samedi de 11h00 à 12h00. 

 07 48 11 11 52 

bibliotheque.cruguel@gmail.com 

 

 

Dispositif « Argent de poche »  

pour les jeunes 

 

L’opération « argent de 

poche » est reconduite, 

sur plusieurs demi-

journées, pendant les 

vacances de printemps, du 

11 au 22 avril.  

 

Ce dispositif consiste à travailler ½ journée avec un 

responsable encadrant. Chaque demi-journée est 

rémunérée 15 €. 

Les jeunes intéressés, nés en 2004, 2005 et 2006, 

peuvent retirer un dossier en Mairie (ou le 

télécharger sur le site internet) et le déposer avant 

le mercredi 30 mars. 

 

 

Producteur local 

 

Vente directe à L'EARL des Landes 

6.50 € les 30 oeufs 

 

Contact et réservation: 

06 74 11 37 43 

 

Les producteurs locaux peuvent nous transmettre 

leurs coordonnées pour diffusion. 

MERCI ! 

 

Nous remercions chaleureusement toutes les 

personnes qui ont participé à la collecte humanitaire 

afin de venir en aide aux Ukrainiens. 

 

La Protection Civile est chargée de transporter ces 

dons vers la frontière Ukrainienne. 

 

Une plateforme dédiée est ouverte pour recenser les 

initiatives d’aides de différentes natures, et en 

particulier pour l’hébergement de réfugiés. Les 

particuliers volontaires devront se signaler sur le 

site : 

https://parrainage.refugies.info/ 

 
 

Aujourd'hui les besoins évoluent, les organisations 

humanitaires présentes sur le terrain ont besoin de 

matériels spécifiques, médicaux, logistiques pour 

soutenir les populations déplacées. Vous pouvez 

soutenir l'action humanitaire par des dons 

financiers. 

qui peuvent être adressés via le site sécurisé 

: https://don.protection-civile.org/soutenir  

 

 

Une boite à idées 

 

Vous avez des suggestions, 

des idées … n’hésitez pas à 

nous les transmettre en 

déposant un mot dans la boite 

à idées qui est installée près 

de la mairie (côté services 

techniques) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://asso.us9.list-manage.com/track/click?u=4e60c09d77288d52e84b5347c&id=8d240e6631&e=2030071a95


 

 

Journée de la nature 

« Fleurissons nos rues ! » 

 

Soucieux de conjuguer 

l’urbanisation et la 

nature, nous 

souhaitons offrir la 

possibilité aux 

habitants de 

s’approprier l’espace 

public en mettant à 

leur disposition des 

sachets de graines et ainsi devenir des acteurs 

impliqués dans l’embellissement de leur rue, de leur 

village, de leur cadre de vie. 

La distribution des sachets de graines se déroulera 

à l’occasion de La « Fête de la Nature » le samedi 

21 mai 
 

Nous communiquerons 

ultérieurement les 

horaires. 

Animation conjointe 

entre la commune de 

CRUGUEL et de 

GUEHENNO 

 

 

Entretien des terrains, 

Destruction des chardons 

 

Les propriétaires, locataires ou usagers des terrains 

sont tenus de procéder à l’entretien de celui-ci 

(débroussaillage, tonte …) et notamment de procéder 

à la destruction des chardons avant leur floraison. 

Cet entretien permet de limiter la prolifération des 

chardons et des nuisibles, et limite le risque 

d’incendie. 

 

 

Piège à frelons 

 

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.  

Le recensement citoyen à 16 ans - 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.  
 

Mémoires du Pays de Josselin 

Photos anciennes 

 

L’association « MPJ » recherche des photos pour la 

création d’une exposition « Les trente glorieuses 

dans le canton de Josselin » des années 1945 à 

1975, sur les thèmes suivants : habitat, travail dans 

les champs, commerce et artisanat, école, 

manifestations religieuses et profanes, scène de la 

vie quotidienne. 

Les documents prêtés seront scannés et rendus 

Contact : Marlène LE BRETON 06 20 42 43 13 

marlene.lebreton@club-internet.fr 

 

 

Les conseillers départementaux 

 

 
Mme RENAUDIE et Mr JAGOUDET sont à votre 

écoute pour les sujets suivants : 

Le handicap, la perte d’autonomie, l’enfance et la 

famille, l’insertion et l’emploi, l’éducation, les bourses 

jeunes, la culture, le sport, l’accompagnement des 

associations … 

Permanences sur RDV, le 23 avril à Josselin, le 21 mai 

à Campénéac – 02 97 54 83 92 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871


 

 

Course cycliste 

 

L'épreuve "La Classique Morbihan - Trophée 

Harmonie Mutuelle", course cycliste professionnelle 

féminine organisée par l'association Grand Prix 

Morbihan Organisation reliera Josselin à Grand-

Champ. 

Elle traversera la commune le vendredi 13 mai. 

 

 

Direction Générale des Finances Publiques 

 

Un agent des Finances Publiques assure une 

permanence, uniquement sur RDV, à JOSSELIN, les 

mercredis de 13H30 à 16H30 (semaines impaires).  

Vous pouvez prendre RDV sur le site impôts.gouv. 

 

 

Application « Panneau Pocket » 

 
 

 

Volailles – Grippe aviaire 

 

Un premier cas d’Influenza Aviaire a été confirmé 

dans le Morbihan. Pour éviter tout risque de 

diffusion du virus, les détenteurs de 

volailles ou autres oiseaux captifs 

destinés doivent impérativement 

confiner les volailles ou mettre en 

place des filets de protection 

sur votre basse-cour et exercer 

une surveillance quotidienne 

des animaux. 

Les dates à retenir 

 

-sam 2 avril poulet/frites de l’école (sur place ou 

à emporter) 

-vend 8 avril cérémonie d’accueil des nouveaux 

arrivants et nouveaux-nés + félicitations aux 

médaillés 

-sam 10 avril cérémonie d’honorariat H.Ribouchon 

-merc 13 avril loto interclub – ajoncs d’or 

-vend 6 mai concours belote (ajoncs d’or) 

-vend 13 mai passage de la course cycliste  

-dim 22 mai repas de St Yves 

 

L’organisation de ces évènements est conditionnée 

aux mesures sanitaires en vigueur. 

 

 

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 

 

ICI PLO : vous aide dans vos démarches  

Permanence à CRUGUEL le lundi des semaines paires 

de 11H à 12H15 – contact : 06 31 24 37 89 

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 

Mission locale (accompagnement des jeunes pour la 

recherche d’emploi …) : 02 97 73 57 00 

Déchèterie de GUILLAC (02 97 74 22 74) 

Lundi  9H30-11H50  13H30-17H50 

Mardi  fermée   13H30-17H50 

Mercredi 9H30-11H50  13H30-17H50 

Jeudi  fermée   fermée 

Vendredi 9H30-11H50  13H30-17H50 

Samedi  9H30-11H50  13H30-17H50 

Secrétariat de la mairie : ouvert  

Lundi  8H30 – 12H30 14H-18H 

Mardi  8H30 – 12H30 fermé 

Mercredi  fermé 

Jeudi  8H30 – 12H30 14H-18H 

Vendredi 8H30 – 12H30 14H-18H 

Samedi   sur RDV (élus) 

 

   Le Maire, David BOULVAIS 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


