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« Cher.e.s cléguérecois.e.s,
La période douloureuse que nous vivons est une épreuve
qui bouscule profondément nos vies, ici à Cléguérec comme
partout dans le Monde.

MAI 2020

« Klegeregiz ker,
Ar prantad-mañ bevet genomp a zo un diaezamant a cheñch
don hor buhezioù , amañ e Klegereg hag e pep lec’h er bedholl.

En tant que Maire et au nom de tout le Conseil
municipal, je tiens à vous assurer de notre
investissement quotidien pour y faire face à vos côtés.

Evel Maer hag e anv ar C’huzul-kêr e labouran
bemdez evit taliñ doc'htoñ e-tal deoc'h.

J'espère avant toute chose que vous êtes en bonne
santé. A celles et ceux qui sont souffrant·e·s ou
qui ont un proche touché par la maladie, nous
apportons tout notre soutien.

Pechañs e ya mat genoc’h da gentañ. Degas a
raomp hor soñjoù bras d’an dud a zo tapet get ar
c’hleñved pe un den kar tapet geti.

Nous pensons également aux personnes isolées,
aux familles éloignées ou séparées, qu'elles sachent
que nous avons une pensée pleine de chaleur et
de solidarité pour elles.
Notre objectif à tou·te·s est d'éviter la propagation du virus.
Continuons de respecter scrupuleusement les consignes
sanitaires pour protéger la santé de tou·te·s et en particulier
celle nos ainé·e·s et des personnes les plus vulnérables.
Je tiens ici à exprimer notre soutien plein et entier à
l'ensemble du personnel soignant et à toutes les équipes
d'aide à la personne qui entourent nos habitant·e·s. L'énergie,
le dévouement et le courage déployés pour assurer leurs
fonctions au quotidien sont admirables.
Les entreprises et commerces sont également des centres
vitaux et leurs efforts d'adaptation pendant cette période
est une chance pour nos concitoyen·ne·s. Nous sommes aussi
plus que jamais à leur écoute dans ce passage difficile.
Je tenais également à remercier l'ensemble du personnel
communal pour sa disponibilité et son professionnalisme, qui
permettent d'assurer la continuité du service public.
Le Conseil municipal et moi-même sommes aux côtés de la
population et des professionnels dans cette épreuve : vous
pouvez nous joindre pour toute question et tout besoin d'aide.
N'hésitez pas à faire appel à nous pour vous ou pour les
autres et avant toute chose, prenez bien soin de vous-même
et de vos proches. A très bientôt. »

Ni a soñj en dud a zo o-unan, e familhoù a-bell pe
dispartiet. Ret eo dezhe gouiet eh eus ur soñj a wir
galon ha kengret evite .
Ar pal a zo diwall doc'h skignerezh ar virus.
Kendac'hlen a raomp da zoujiñ ar c’hemennoù
yec'hedouriezh evit gwareziñ yec’hed d’an holl ha d’an dud
kozhoc'h ha tizhus dreist-holl.
Pouezus eo evidin eztaoliñ hor skoazell hollek d’ar labourizion
é pareiñ ha d’ar skipailhoù skoazell an dud é c'hober àr-dro
hon annezidi. Estlammus eo an nerzh, an emroüsted hag ar
galon displeget gete evit labourat bemdez.
Kreizennoù a-bouez eo an embregerezhioù hag ar stalioù
ivez. O strivoù hag emober e-pad ar prantad-se a zo ur
chañs evidomp. Emaomp é soursial doc'hte e-pad ar maremañ ivez, hiziv muioc’h evit biskoazh.
Trugarekaat a ran koskor ar gumun ivez evit o amzer ac'hub
hag o michererezh a bermet da gendac'hlen ar servijoù publik.
Ar c’huzul-kêr ha me a zo e-tal ar boblañs hag ar vicherizion
e-pad ar diaezamant-mañ : gellout a rahet pellgomz deomp
evit goulennoù pe aferioù.
Arabat kaout aon da c’hervel ac’hanomp evidoc’h pe evit
unan arall. Diwallit doc'hoc’h mat ha doc'h ho tud kar. »

Marc Ropers
Marc Ropers

Mairie de Cléguérec - Place Pobéguin 56480 Cléguérec
Ti-kêr Klegereg - Plasenn Pobeguin 56480 Klegereg
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KLEG'INFOS | CORONAVIRUS
DES NOUVELLES DE L’EHPAD
AU 6 AVRIL 2020

Depuis la déclaration des premiers cas dans le Morbihan,
l’EHPAD a interdit dès le 9 mars les visites des familles et de
toute personne extérieure.
L’ensemble de l’équipe est mobilisée pour maintenir le lien
entre les résidents et leur famille.

La première semaine
s’est bien passée mais
déjà on commence à
ressentir des difficultés
à maintenir les résidents
dans leur chambre.
Il est parfois compliqué
de faire comprendre
l’importance de cette
mesure pour protéger
leur santé.
Notre psychologue a
augmenté son temps de
travail pour permettre
une meilleure écoute
pendant cette période
difficile.

Nous communiquons
soit par téléphone,
soit par vidéo, soit par
courrier, soit par photo.
Les enfants d’une école
de Pontivy ont envoyé
des dessins à donner à
nos résidents qui n’ont
pas de parents.
Les
résidents
sont
confinés
dans
leur
chambre
depuis
le
30 mars suite aux
préconisations nationales.
L’organisation des repas a été repensée pour que chacun
puisse être servi dans sa chambre. Des renforts de personnel
ont été mis en place.
La cuisine reste opérationnelle pour l’EHPAD, le Foyer de Vie
et le portage des repas à domicile.

Celle-ci
se
rend
disponible aussi pour
les personnels qui sont
très sollicités aussi bien
physiquement
que
moralement.
A ce jour, pas de signes
de Covid 19 à l’EHPAD,
même si certains de
nos résidents peuvent
être fatigués du fait
de leur âge ou de leur
pathologie.
L’équipe soignante reste
vigilante pour surveiller
au plus près chacun
d’entre eux.
Nous remercions les
personnes qui ont fait
don de crayons de
couleurs, de journaux, de
tablettes informatiques
et nous leur disons à
tous à bientôt après le
confinement.

En cette période difficile, la solidarité doit se manifester encore davantage. Téléphonez régulièrement à vos
voisins et à vos proches. N'hésitez pas à alerter la Mairie ou le CCAS si vous identifiez des personnes qui
auraient besoin d'aide ou des situations difficiles.
Mairie : 02 97 38 00 15 ou 06 63 30 48 37 (en cas d'urgence)

CCAS : 02 97 38 11 64
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LE QUOTIDIEN AU FOYER DE VIE
En cette période d’épidémie de COVID-19, 25 des 31 résidents
sont accueillis et accompagnés au sein du Foyer de vie et 6 le
sont au domicile familial.
La situation anxiogène induite par cette épidémie et ses
conséquences au quotidien telle l’application de la consigne
de confinement impliquant la suspension des visites et sorties
sur l’extérieur a engendré de légitimes inquiétudes et points
d’angoisse chez certains résidents et ce, plus particulièrement
au sujet de leur famille respective.
De fait, parallèlement à l’accompagnement proposé auprès
des résidents dans les actes et activités de la vie quotidienne,
un renforcement significatif des contacts avec les familles est
mis en place.
Ainsi, la fréquence majorée des échanges téléphoniques et
par SKYPE contribue à maintenir les liens familiaux et rassurer
familles et résidents.
Actuellement de manière générale, les résidents démontrent
une relativement bonne application des gestes barrières et
adaptation à cette situation de confinement dont chacun
devrait s’inspirer.

Par ailleurs, il convient de
souligner la disponibilité
dont fait preuve chacun
des
professionnels
concernant
les
aménagements horaires
nécessaires
afin
de
répondre aux besoins et
attentes des résidents en
cette période inédite.
D’autre part, le Foyer de
vie remercie sincèrement
le SDIS 56, les entreprises
et particuliers lui ayant
fait don de matériel de
protection (masques, gel
hydro-alcoolique, visières,
sur-blouses).
Le don d’œufs en chocolat et gâteaux a aussi été fortement
apprécié, ceux-ci venant agrémenter le quotidien des résidents
en cette période de Pâques. Bel élan de solidarité !
Dans ce sens, gardons à l’esprit cette célèbre phrase :
« Nous ne pouvons pas aider tout le monde mais tout le
monde peut aider quelqu’un ».

SERVICE D'AIDE À DOMICILE INTERCOMMUNAL (SADI)
Les aides à domicile du Service d’Aide à Domicile Intercommunal assistent nos
ainés diminués et fragilisés dans les besoins essentiels de la vie quotidienne :
une aide à la toilette, pour les levers et les couchers, une aide aux repas, aux
courses, au ménage...
Mais au-delà de ces services qui permettent aux personnes accompagnées de
rester chez elles de manière "confortable", l’équipe du SADI est également à
l’écoute de leurs attentes, de leurs demandes et besoins.
Contact : 02 97 39 08 41 - sadi.cleguerec@orange.fr

COVID 19 : VISIÈRES DE PROTECTION
Deux Cléguérécois participent à la fabrication
de visières de protection, au sein d’un collectif
qui s’étend sur Pontivy et au-delà.
Créé initialement pour fabriquer des visières pour
l’hôpital de Kério, il fournit maintenant d’autres
collectivités (l'Ehpad, le Foyer de vie, le Sadi... )

ainsi que des commerçants et entreprises qui en
ont fait la demande.
La visière comprend un serre-tête imprimé en
3D sur lequel vient s’adapter un film transparent.
Une centaine d'exemplaires ont déjà été
distribués gratuitement à Cléguérec, St Aignan,
Silfiac et Malguénac.

INFORMATIONS ACTUALISÉES SUR L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19
Toutes les infos concernant le coronavirus sont mises à jour sur : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Numéro vert national gratuit pour poser vos questions non-médicales : 0 800 130 000 (ouvert 24 h sur 24 et 7 jours sur 7)
Pour le Morbihan : http://www.morbihan.gouv.fr/index.php/Actualites/Actus/Le-Morbihan-face-au-Coronavirus-Covid19
		
https://www.facebook.com/prefet56
L'attestation de déplacement est disponible en ligne sur : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/
Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel Il est possible de la recopier à la main.
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CONTINUITÉ DES SERVICES PUBLICS LOCAUX
Conformément aux directives données par le Président de
la République, les services municipaux sont fermés au public.
Les agents effectuent leurs missions en télétravail quand cela
est possible, ou sur site lorsqu’une présence physique est
indispensable. Une permanence téléphonique est maintenue à
l’accueil de la mairie tous les jours de 8H30 à 12H30 (10H-12H
le samedi).
En dehors de ces horaires, vous pouvez appeler ou laisser un
message au 06 63 30 48 37.
N'hésitez pas également à vous inscrire à l'infolettre
municipale, sur http://cleguerec.fr/inscription-newsletter/
L’instruction des dossiers d’urbanisme se poursuit, même si
les délais de réponses ont été gelés depuis le 16 mars dernier.
Deux à trois agents des services techniques sont mobilisés
chaque jour, dans le respect des mesures barrières, pour
garantir la sécurité et la propreté du domaine public, ou faire
face à tout imprévu.
Un service de garderie municipal est destiné aux enfants du
personnel mobilisé lors de la crise sanitaire. Il fonctionne tous
les jours et permet un accueil de 7h à 19h, les enseignants des
2 écoles accueillant ces enfants sur le temps d'école habituel.
Ce service d’accueil des enfants est prolongé pendant les
vacances scolaires de Pâques sur la même amplitude horaire.
Les familles potentiellement éligibles au dispositif et désirant
y inscrire leur enfant doivent impérativement le faire au
préalable en mairie.
Le Centre Culturel Perenn est fermé au public mais afin de
garder le lien avec les usagers, l'équipe propose chaque
jour des ressources culturelles et ludiques en ligne (www.
facebook.com/perennklegereg), ainsi qu'une nouvelle
infolettre hebdomadaire et des expositions collaboratives.
Les acquisitions et l'équipement continuent à distance pour
proposer des nouveautés dès la réouverture.

MUTUALISATION DES AGENTS AVEC L’EHPAD
La mesure gouvernementale imposant le confinement des
résidents en chambre individuelle nécessite une mobilisation
d’un nombre d’agent plus important.

Pour venir en aide aux agents de l’EHPAD, les agents des
services périscolaires et d’entretien des salles ont donc été
sollicités et interviennent donc en renfort auprès des agents
titulaires déjà fortement mobilisés.

ANIMATIONS & FESTIVITÉS
Toutes les animations et festivités prévues sur la Commune
sont bien entendu annulées pour les semaines à venir, en
raison des mesures sanitaires.
L'association En Arwen a également été contrainte d'annuler
le Festival de Kleg 2020.

GOUVERNANCE DES COMMUNES
La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie du Corona virus
a validé les résultats des élections municipales du 15 mars, par
contre cette loi reporte l’entrée en fonction des nouveaux
élus au cours du mois de juin.
Dans la période actuelle, le mandat des élus de la mandature
2014-2020 est donc prolongé, que ce soit pour les conseillers
municipaux ou pour l’exécutif (Maire et adjoints).

LA POSTE ADAPTE SES HORAIRES D'OUVERTURE
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
de 9H30 à 12H00 et de 14H00 à 16H15

