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Les travaux et réalisations 
 

*Un sentier d’interprétation du patrimoine a été 

mis en place dans le bourg. Ce projet avait été 

entièrement préparé par l’ancienne municipalité. 

Des plaques explicatives sont ainsi installées 

devant les principaux éléments patrimoniaux du 

bourg. Les habitants, comme les touristes, 

pourront ainsi connaitre l’histoire de CRUGUEL ! 

Nous tenons à remercier Mme Marlène Le 

BRETON, qui a effectué de nombreuses 

recherches, et a ainsi activement contribué à 

l’élaboration des panneaux d’information. 
 

*Accessibilité des toilettes publiques : des 

travaux d’aménagement sont réalisés afin de 

supprimer les escaliers qui permettaient 

d’accéder aux toilettes. 
 

*Reconstruction de la Fontaine : les travaux ont 

débuté. L’entreprise a récupéré les pierres 

qu’elle sculpte et assemble dans son atelier, 

avant de les remettre en place à CRUGUEL. 

 

*Aménagement/ fleurissement du bourg : les 

travaux de l’aménagement du bourg se 

poursuivent (enlèvement des anciens poteaux 

électriques), et la création de nouveaux 

parterres est en cours. 
 

 

Recherche : pots cassés et ardoises 

 

Pour la conception de 

nouveaux massifs, 

nous recherchons des 

pots en terre cuite 

(même cassés) et des 

ardoises. Ne les jetez 

plus ! Nous les 

récupèrerons avec plaisir ! (à déposer avant le 

29 mars) 

 

 
 

Eclairage public – modification des horaires 
 

En raison du couvre-feu, et afin de réduire les 

consommations électriques, l’éclairage public 

sera désormais éteint à 21H au lieu de 22H30. 

 
 

Une complémentaire santé 
 

 

La commune, a signé, le 15 janvier une convention 

de complémentaire santé, avec l’agence 

Groupama de Josselin.  

Ce partenariat a pour but de faciliter l’accès à 

une mutuelle, notamment pour ceux qui ne 

bénéficient d’aucune mutuelle. 
 

Vous avez le choix entre 3 formules qui vous 

permettent d’être remboursé de vos dépenses 

de santé selon vos besoins et votre budget : 
-Une formule «Éco» couvrant les besoins de base en 

matière de soins médicaux et d’hospitalisation,  

-Une formule «Equilibre» répondant à des besoins de 

base en matière de soins médicaux et 

d’hospitalisation et permettant des remboursements 

en dentaire et optique,  

-Une formule «Confort» qui répond à des besoins 

importants en matière de soins médicaux, 

dentaire/optique, hospitalisation. 

 

Des dossiers d’information sont disponibles 

au secrétariat de la Mairie. 

 

Pour en savoir plus, rendez-vous dans votre 

agence de proximité à JOSSELIN 

Tél : 02.97.22.21.84 

mailto:mairie.cruguel@orange.fr
http://www.cruguel.fr/


 

Procédure de busage  

(Demande par les particuliers) 

 

La pose de buse par les particuliers doit faire 

l’objet d’une déclaration en mairie. 

 

L’entretien des buses doit être réalisé par le 

propriétaire du terrain concerné. En effet, les 

buses ne doivent pas être obstruées, afin 

d’éviter tout débordement des eaux pluviales 

des fossés. 
 

 

Elagage des arbres en bordure de route 

Entretien des terrains 

 

La chute d’arbres ou de branches sur le réseau 

électrique est l’une des premières causes de 

coupures d’alimentation électrique.  

L’élagage constitue un véritable enjeu pour la 

qualité d’alimentation en électricité, tout en 

garantissant la sécurité des personnes et des 

biens à proximité des lignes. 
 

Les branches qui envahissent le domaine 

communal engendrent également des situations 

de danger pour la circulation. 

Nous vous rappelons que chaque propriétaire est 

tenu de procéder à l’élagage des arbres et 

arbustes situés en limite du domaine public. 
 

 

 
 

 

De plus, les terrains doivent être débroussaillés 

et entretenus afin d’éviter la prolifération des 

chardons notamment, et de limiter les risques 

d’incendies. 

 

Masque obligatoire dans le bourg 
 

 
 

 

Inscriptions liste électorale 

 

Il est possible de s’inscrire jusqu’au 6ème 

vendredi précédant les scrutins soit avant le 

vendredi 7 mai 2021  

Élections départementales et régionales : 

 les 12 et 19 juin 2021 

 

 Label Commune du Patrimoine Rural de 

Bretagne 

 

Lorsque vous effectuez des travaux sur des 

bâtiments répertoriés par l’association, vous 

pouvez prétendre à des subventions. Les 

demandes d’aide à ce dispositif sont 

dorénavant entièrement dématérialisées, via le 

Portail des Aides : 

https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/valori

sation-patrimoine-immobilier-cites-labellisees/ 

 

Contact : Association des Communes du 

Patrimoine Rural de Bretagne – 02 99 23 92 83 

contact@cprb.com 

 

Exemple de rénovation : 

 
  



 

CAUE - Conseil d’Architecture d’Urbanisme 

et de l’Environnement 

 

Le CAUE propose aux particuliers des conseils 

architecturaux gratuits afin de définir un 

projet en trouvant les solutions constructives et 

techniques, les plus appropriées, notamment en 

fonction de ses ressources financières. 

 

Contact 02 97 62 40 90 – conseil@caue56.fr 

 

 

Retour du camion PIZZA 

 

 
 

Pour information, « Steph Pizza » a repris son 

activité à compter du vendredi 19 février de 

16H à 18H, parking de la boucherie Tous les 

vendredis (SAUF le 1er vendredi du mois) 

Contact 06 12 70 65 49 
 

 

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, Trévadoret, Bellevue, la Ville au Vent) 
 

 

COVID vaccination 

 

La vaccination est ouverte aux personnes de 

plus de 75 ans. La prise de rendez-vous est 

possible sur le site :  Sante.fr  ou par 

téléphone : 
• Centre de vaccination de PLOERMEL - 

Hôpital  7 Rue du Roi Arthur - Bâtiment 

Le Cloitre- 02 97 01 99 56 

• Centre de vaccination de VANNES -CH 

BRETAGNE ATLANTIQUE - Boulevard 

Maurice Guillaudot,- 02 97 01 99 56 

• Centre de vaccination  GRANDCHAMP - 

Salle multifonctionnelle Bd du stade - 02 

97 01 99 56 

• Centre de vaccination de NOYAL-

PONTIVY - CH Centre Bretagne site 

Kério, - 02 97 79 02 88  

 

Rappel : la mairie dispose d’un registre des 

personnes vulnérables. Cette inscription est 

facultative et nécessite une démarche 

volontaire des personnes. 

 

Tests COVID à GUEGON 

 

Les 2 cabinets infirmiers de GUÉGON ont la 

possibilité d’effectuer des tests de dépistage. 

Contactez-les pour plus de précisions 

 

CABINET INFIRMIER DE GUEGON 

Maison de santé - 11 rue des Rosiers -56120 

GUEGON 

Tel : 02.97.75.41.94 

 

CABINET INFIRMIER DU CENTRE 

14 rue du 20 juin 1944 - 56120 GUEGON 

Tel : 02.97.72.67.94 

 

 

Le conciliateur de justice 

 

Le conciliateur intervient pour favoriser le 

règlement amiable des conflits (problème de 

voisinage, nuisances sonores, animaux, 

incivilités, créances, différends entre 

propriétaires et locataires, litiges de 

consommations …). Un formulaire de saisie est 

disponible au secrétariat de la mairie. 

 

tel:02%2097%2001%2099%2056
tel:02%2097%2001%2099%2056
tel:02%2097%2001%2099%2056
tel:02%2097%2001%2099%2056
tel:02%2097%2079%2002%2088


 

*Le Centre d’Accès au Droit peut également 

vous apporter une information juridique 

gratuite et confidentielle (PACS, mariage, 

divorce, succession, conflits de voisinage, 

contrat de travail …) 

Prenez RDV au 02 97 27 39 63 – permanences à 

Josselin et Ploërmel 

 

 

Formation à la lutte contre les taupes 

 

La FDGDON (Fédération Départementale des 

Groupements de Défense contre les Organismes 

Nuisibles) propose des formations d’une demi-

journée pour la lutte contre les taupes. Les lieux 

de formation sont fixés en fonction du nombre 

d’inscrits. 

Formulaire d’inscription disponible en Mairie. 

 

 

Lutte contre la chenille processionnaire du 

chêne 

 

La FDGDON (Fédération Départementale des 

Groupements de Défense contre les Organismes 

Nuisibles) propose une lutte biologique contre 

cette chenille, par pulvérisation à partir du sol. 

Inscription en Mairie avant le 26 mars 2021. 

Tarifs : 1 à 3 chênes  97 € 

 4 à 6 chênes  106 € 

 

 

Les Ajoncs d’or 

 

Malgré les difficultés liées au contexte 

sanitaire, et l’annulation des animations, nous 

proposons à nos adhérents un repas à emporter 

le mercredi 24 mars, à la boucherie (Martial 

DUBOT), à partir de 11H30. 

Port du masque obligatoire ! 

Le Président et les membres du bureau espèrent 

que le bon temps des rencontres va revenir au 

plus vite … 

 

Horaires de la déchèterie - GUILLAC 

 

Lundi – mercredi – vendredi -samedi : 

De 9H00 à 12H00 – 13H30 à 17H30 

Mardi : de 13H30 à 17H30 – fermée le jeudi 

Les horaires d’ouverture de la bibliothèque 

 

Mercredi de 16h30 à 17h45 

(au lieu de 18H30) 

Samedi de 11h00 à 12h00. 

Place du souvenir 

 

N’oubliez pas de rapporter les livres empruntés ! 

 

 

Les dates à retenir 

 

Sam 17 avril : repas chasse à emporter 

Dim 18 et 25 : paiement des terres de chasse de 

10H à 12H à la salle polyvalente 

Sam 5 juin : repas à emporter de l’école 

 

L’organisation de ces évènements est 

conditionnée aux mesures sanitaires en vigueur. 
 

 

Installation de professions paramédicales 

 

*Hypnothérapeute – Énergéticienne 

Mathilde BES de BERC - 07 86 20 87 16 

hypnose-energie-josselin56.fr 

Installée à CRUGUEL depuis le mois de janvier 

 

Mathilde se présente : « certifiée 

en hypnose Ericksonienne et en 

reiki. Ce sont 2 « outils » que 

j’utilise au cabinet ou à distance. 

Ils sont pour moi 

complémentaires. J’ai l’intime 

conviction que nous avons tous en nous les 

ressources nécessaires pour (re)trouver le chemin 

de la confiance, de notre bien-être, et devenir 

ainsi l’acteur de notre changement. 

Mon travail d’hypnothérapeute et énergéticienne 

est d’aider les personnes que je reçois à les 

activer, et cela en toute confiance et 

bienveillance. » 

 

 

*Diététicienne- nutritionniste 

Ingrid SCHAEFFER – 02 22 03 82 30 

contact@diet-ingrid56.fr 

Consultation à Josselin ou à distance (tout âge et 

tout type de demande) 

 
   Le Maire, 

   David BOULVAIS 



 

 

 



 
 


