
MAIRIE de CRUGUEL 
 02.97.73.01.48   mairie.cruguel@orange.fr     www.cruguel.fr 

  Flash infos – Mai 2021 
          Diffusion le  18 mai 2021 

 

Élections Départementales et régionales 

20 et 27 juin 2021 

 

Les opérations de vote se dérouleront dans la salle 

polyvalente. Le port du masque est obligatoire et il 

vous est fortement conseillé d’apporter votre stylo 

pour l’émargement. 

Le nombre d’électeurs présents simultanément dans 

le bureau est limité à 3. 

 

Dématérialisation des procurations 

 

Un dispositif de modernisation de la procédure 

d’établissement des procurations a été mis en place. 

Cette procédure partiellement dématérialisée, est 

complémentaire de la procédure papier qui perdure 

au profit des électeurs qui ne peuvent ou ne 

souhaitent pas utiliser la voie numérique. 

 L’électeur qui souhaite établir une procuration devra 

tout de même se déplacer à la gendarmerie pour 

authentifier sa demande. 

Exceptionnellement, vu la crise sanitaire, chaque 

mandataire pourra disposer de 2 procurations (y 

compris si elles sont toutes les 2 établies en France) 

 

Enquête publique zonage assainissement 

 

Ploërmel communauté organise la révision du zonage 

d’assainissement des eaux usées de CRUGUEL, le 

dossier est soumis à enquête publique du 10 mai au 10 

juin. Les pièces du dossier sont consultables en 

Mairie ainsi qu’au siège de Ploërmel Communauté. 

Le commissaire enquêteur se tiendra à disposition du 

public, à la mairie de CRUGUEL : 

-le lundi 10 mai de 9H à 12H 

-le vendredi 21 mai de 14H à 17H  

-le jeudi 10 juin de 14H à 17H 

 

 

Panneau pocket 

 

La commune a mis en place l’application « Panneau 

pocket » qui vous permet de recevoir en direct, des 

informations et des alertes. N’hésitez pas à la 

télécharger ! c’est GRATUIT 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Transport scolaire vers l’école de CRUGUEL et 

navette RPI (Regroupement Pédagogique 

Intercommunal) – année 2021/2022 

 

*Ramassage scolaire dans les villages à destination 

de l’école primaire de CRUGUEL – coût 120 € (puis 

50 € pour le 3ème enfant transporté) 

*Navette CRUGUEL / LIZIO – coût 120 € - pris en 

charge par OGEC puis refacturé partiellement aux 

familles (40 € en 2020) – Le montant de la 

participation reste à définir. 

 

Les formulaires pour l’inscription sont disponibles en 

Mairie et à rendre au secrétariat pour le vendredi 4 

juin.  

 

La carte de transport est annuelle : vous recevrez 

chaque année une nouvelle carte. Elles seront à 

retirer au secrétariat de la mairie à partir du lundi 

23 aout. 
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Transport scolaire vers les collèges et les lycées 

de Josselin et Ploërmel 

 

Pour l’année 2021/2022, l’inscription aux transports 

scolaires sur le réseau régional Breizhgo ouvrira à 

compter de fin mai. 

L’inscription se déroulera en ligne à l’adresse 

suivante : https://www.breizhgo.bzh/transports-

scolaires/morbihan. 

La date limite des inscriptions est fixée au 16 juillet 

2021. Pour toute demande reçue après cette date, 

une majoration de 30 € sera appliquée. 

 

ATTENTION en cas de création d’un nouvel arrêt, 

vous devez également compléter une demande de 

CREATION d’arrêt. 

Contact : 

Conseil Régional de Bretagne 

Direction des transports et des mobilités 

Antenne de Vannes 

10 rue Saint-Tropez – 56000 Vannes 

antennedevannes.transports@bretagne.bzh 

02 99 300 300 

 

Abri bus : chaque année des arrêts sont déplacés, 

créés ou supprimés. N’hésitez pas à contacter le 

secrétariat de la Mairie pour mettre en place un 

nouvel abri bus. 

 

 

Chats en divagation 

 

Certains habitants se plaignent des nuisances 

engendrées par les chats. 

Il est rappelé aux propriétaires de chats et de 

chiens qu’ils doivent faire le nécessaire pour que les 

animaux restent sur leur propriété et ne causent 

pas de problèmes au voisinage. 

En dernier recours, la commune pourrait saisir les 

animaux errants et les conduire à la fourrière. 

 

*nous remarquons toujours des déjections canines 

sur les trottoirs … Les propriétaire s d’animaux sont 

priés de faire preuve de civisme ! 

 

 
 

 

 

Incivilité 
 

Nous vous rappelons que la circulation des motos et 

quads est interdite sur le sentier des picouras, il en 

est de même sur les parcelles agricoles. 

Une dégradation sérieuse est constatée après le 

passage de ces véhicules, souvent à vitesse 

excessive. 

 

Fin distribution du raticide en Mairie 
 

Un décret n°2019-642 du 26/6/2019 vient mettre un 

terme à cette pratique. Ce décret encadre les 

« traditions » commerciales de produits biocides. 

Les collectivités ne sont donc plus habilitées à faire 

des distributions gratuites. Il appartient à chacun de 

se procurer le produit auprès d’un distributeur 

agréé. (Jardinerie, coopérative…) 

La mauvaise utilisation de ces raticides pourrait 

mettre en cause la responsabilité de la commune. 

 

Frelons asiatiques 
 

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.  

 

Bibliothèque – rencontre avec une auteure 
 

Anne-Valérie GUTH présentera son livre illustré 

« L’extraordinaire voyage de Libulle », livre pour 

enfants qui raconte l’histoire d’une petite libellule 

« pas comme les autres ». C’est un livre sur la 

différence, porteur d’espoir puisque Libulle va faire 

de sa différence une véritable force… 

Le samedi 29 mai à partir 10H30 jusqu’à 12H00 
 

 
 

Horaires d’ouverture de la bibliothèque : 

Mercredi 16h30/18h30 -Samedi 11h00/12h00. 

Place du souvenir 
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Activités pour les enfants/ados 

 

Sortie à Kingoland 

Le mercredi  25 aout 

Participation demandée : 15.50 € 

De 6 à 16 ans 

 

Départ : 10H parking  Mairie 

Retour : 17H parking  Mairie 

Inscription avant le 9 juillet – 

Nombre de places limité 

 

 

Argent de poche ! 

 

L’opération « argent de poche » consiste à proposer 

aux jeunes nés en 2003, 2004 et 2005, de s’engager 

pour leur commune à travers la réalisation de petits 

travaux. 

Ce dispositif consiste à travailler ½ journée avec un 

responsable encadrant. Chaque demi-journée est 

rémunérée 15 €. 

L’opération sera mise en place sur plusieurs demi-

journées du 5 au 9 juillet. 

Les jeunes intéressés peuvent retirer un dossier en 

Mairie et le déposer avant le 4 juin. 

 

 

Activités sportives 

 

La commune propose gratuitement des activités pour 

les enfants de 7 à 17 ans, elles se dérouleront, au 

terrain des sports, du 12 au 17 juillet. Un éducateur 

au sein de l’association PROFESSION SPORT 56, 

initiera les enfants à différents sports 

-Lundi 12 juillet de 14H à 17H (kayak le matin) 

-Mardi 13 juillet de 9H15 à 12H15 

-Jeudi 15 juillet de 14H à 17H 

-Vendredi 16 juillet sortie vélo 

 

+ vendredi 30 juillet sortie à PLOERMEL : séance de 

catamaran et tour de bouée tractée sur le lac au duc 

(8H45 à 17H) Une participation de 5 € par enfant 

sera demandée. 

 

Inscription au secrétariat de la mairie ou en 

téléchargement sur le site www.cruguel.fr  

 

Ces activités seront proposées sous réserve des 

conditions sanitaires. 

Nombre de places limité 

 

 

 

 

Activités nautiques sur l’étang de CRUGUEL 

 

Le Club Nautique du Pays de Ploërmel proposera une 

initiation « Kayak » aux jeunes de CRUGUEL (de 8 à 

17 ans) : 

 

Le lundi 12 juillet de 9H30 à 12H00 

Le lundi 19 juillet de 9H30 à 12H00 

Le lundi 26 juillet de 9H30 à 12H00 

 

La commune propose ces animations gratuitement 

pour les enfants de CRUGUEL. 

Inscription en Mairie. 

 

 

Défibrillateur 

 

Un défibrillateur est installé 

sur la façade de la mairie. Les 

premiers instants qui suivent 

un accident cardiaque sont 

primordiaux. Le défibrillateur, 

entièrement automatique, 

permet d’effectuer les 

premiers gestes de survie 

dans l’attente des secours. 

 

 

Tour de France 

 

Lors de la 3ème étape du Tour de France qui reliera 

Lorient à Pontivy, le lundi 28 juin 2021, les coureurs 

passeront à CRUGUEL ! 

Passage de la caravane à partir de 13H40 et 

passage des coureurs vers 15H30 

Lieux : Départementale 126 (La Croix-neuve, St 

Yves, Trévdoret, bellevue, la Ville au Vent) 

 

* Nous recherchons une vingtaine de bénévoles pour 

effectuer la sécurité aux nombreux carrefours 

situés sur le parcours. Si vous êtes intéressés, 

merci de vous inscrire à la Mairie avant le 10 juin. 

 

http://www.cruguel.fr/


 

Concours Photo 

 

Les "Communes du Patrimoine Rural" organisent la 

3e édition du concours photo  

#Objectif Patrimoines 

 du 14 mai au 31 août 2021, 

 dont le thème sera "photographiez les patrimoines 

dans les 91 cités labellisées de Bretagne". 

Ce concours est ouvert uniquement aux 

photographes amateurs et comporte 2 catégories : 

. Catégorie enfant (- de 15 ans) ; 

. Catégorie adulte (+ de 15 ans). 

 

30 photos gagnantes seront sélectionnées par le 

jury, en septembre, Elles seront valorisées par une 

exposition virtuelle sur le site www.patrimoines-de-

bretagne.fr. 

 

Plus d’info sur www.patrimoines-de-

bretagne.fr/concours-photo 

De nombreux lots sont à gagner dont un appareil 

photo numérique. 

 

 

 
 

 

 

 

École – repas à emporter 

 

Samedi 5 juin – Tarif 10 € 

Retrait en drive à la salle polyvalente de CRUGUEL 

de 16H à 19H. 

Contact : 02 97 75 35 71 ou 06 78 70 03 58 

 

 

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 

 

 

Secrétariat de la mairie :  

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 
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