LETTRE D’INFORMATIONS DE LA COMMUNE DE CLÉGUÉREC (56)

Kleg’Infos
FÉVRIER 2018

L’Agenda du Mois - Plus d’actualités sur www.cleguerec.fr
Samedi 03/02

Chantier bénévole - Nettoyage du Park Plijadur (08h30 - 12h00)

Dimanche 04/02

Spectacle « Traces de Bal » de Jean-Louis Le Vallégant - Perenn - Salle des Fêtes (17h00)

Samedi 10/02

Chantier bénévole - Nettoyage du Park Plijadur (08h30 - 12h00)
« Le Café des Lecteurs » - Centre Culturel Perenn (10h00)
Soirée Crêpes - Danserien Bro Klegereg - Salle Annexe / Salle Omnispor ts

Mercredi 14/02

« Les Petits Bricol’Ar ts » (07 – 10 ans) - Centre Culturel Perenn (14h30)
(Réservation obligatoire : 02 97 38 15 99 ou centreculturel@cleguerec.fr)

Samedi 17/02

« Croqueurs d’histoires » (02 - 05 ans) - Centre Culturel Perenn (11h00)
Réunion Numérotation des maisons (voir en page 3) (09h30 - 12h00)
Fest-Noz - Attention Mines - Salle des Fêtes

Mercredi 21/02

« Les Petits Bricol’Ar ts » (07 – 10 ans) - Centre Culturel Perenn (14h30)
(Réservation obligatoire : 02 97 38 15 99 ou centreculturel@cleguerec.fr)

Samedi 24/02

Repas Rougail Saucisse à empor ter - Séjour Ados - Salle des Fêtes (11h30 - 13h00)

Dimanche 25/02

Spectacle tout public « La Bizouterie » - Perenn - Salle des Fêtes - 5 € (17h00)

Mercredi 28/02

Sor tie Ados - Service Enfance Jeunesse - Sur réservation (Voir page 3)

Samedi 03/03

Repas à empor ter - Brav Sterenn Anim - Salle des Fêtes

KLEG’INFOS, NEWSLETTER, SITE INTERNET, RÉSEAUX SOCIAUX : SOYEZ INFORMÉ(E)S !
Cette lettre d’information sera désormais distribuée chaque début de mois dans les boîtes aux lettres de
Cléguérec. Elle permet à la municipalité et aux services municipaux de diffuser des informations à la population.
Nous vous invitons également à proposer des contenus (événements, informations, actualités associatives...) en
écrivant à communication@cleguerec.fr avant le 20 du mois.
Cette lettre mensuelle est aussi disponible en version électronique sur le site de la commune www.cleguerec.
fr, où vous pourrez vous inscrire pour la recevoir automatiquement par e-mail. Vous pouvez également venir
donner votre adresse e-mail à l’accueil de la Mairie, aux horaires d’ouverture au public.
Vous trouverez par ailleurs sur le site www.cleguerec.fr des articles développés, reprenant en détails certaines
des actualités présentes dans cette lettre d’informations en version papier.
Pour les adeptes des réseaux sociaux, vous pourrez aussi suivre les différentes pages de la Commune sur
Facebook : Ville de Cléguérec - Perenn, Centre Culturel de Cléguérec - Enfance Jeunesse Cléguérec...

Mairie de Cléguérec - Place Pobéguin 56480 Cléguérec
Ti-kêr Klegereg - Plasenn Pobeguin 56480 Klegereg
02 97 38 00 15 - www.cleguerec.fr / www.klegereg.bzh - contact@cleguerec.fr - darempred@klegereg.bzh

LES VOEUX DU MAIRE
Klegeregiz ker,
Chers habitantes et habitants de Cléguérec,
Les pages écrites en 2017 ont été passionnantes et nous avons
bien d'autres chapitres à écrire encore en 2018 pour notre belle
commune. Soyons fiers de ce qui a été fait et déterminés à
continuer sur cette voie.
Avec cette nouvelle année qui commence, notre
volonté de faire avancer les projets de développement
et d'amélioration de la vie locale perdure, avec une
priorité donnée aux investissements structurants.
Nous voulons également développer les moyens
de communication locaux avec ce nouveau bulletin
mensuel, qui relaiera l'actualité toujours si dense et si
riche à Cléguérec !
Nous invitons également les associations locales à nous
proposer des contenus car vous l'aurez compris, c'est grâce
à l'enthousiasme de tous ses acteurs que notre commune
poursuivra son chemin en 2018, et au-delà.
Je vous adresse tous mes vœux de santé, de sérénité et de
confiance, des vœux sincères d'amitié et de fraternité. Soyons
heureux de vivre ici, ensemble.
A toutes et tous, je vous souhaite une très belle année 2018.

Marc Ropers

2017 : CLÉGUÉREC EN
QUELQUES CHIFFFRES
Au niveau démographique, Cléguérec reste dans
une phase d’augmentation lente mais régulière de la
population, avec + 0.8% sur l’année 2017.
La Commune compte au dernier recensement publié
par l’INSEE, en vigueur au 1er janvier 2018, 3 037
habitants : 2 930 personnes ayant leur résidence
habituelle sur la commune - identifiées comme

Entanus e oa oberiantiz ar blez 2017 ha meur a dra a chom
c’hoazh da gas da benn e 2018 evit hor c’humun vrav. Bezomp
stad ennomp gant ar pezh a zo bet graet ha bezomp mennet
da genderc’hel ganti.
E penn-kentañ ar blez nevez-mañ e faot dimp
derc’hel da gas hor raktresoù àr-raok evit diorren,
gwellaat ar vuhez er c’hornad ha gober postadurioù
frammus da gentañ-razh.
Ni a venn kas àr-raok ivez ar mod da gelaouiñ
tud ar gumun gwelloc’h gant ar c’hannadig miziek
nevez-mañ a ya da vrudiñ doareoù Klegereg, ken
stank ha ken puilh atav !
Pediñ a reomp ivez kevredigezhioù ar gumun da
ginnig danvez dimp kar gras da gred razh an obererion, evel
ma ouiit, e c’hello hor c’humun derc’hel gant he hent e 2018
hag en amzer-da-zonet.
Kinnig a ran deoc’h ma gwellañ hetoù a yec’hed, a sederded hag
a genfiziañs, hetoù gwirion a vignoniezh hag a genvreuriezh.
Bezomp eürus é veviñ amañ, asambl.
Ur blezad mat a hetan deoc’h-razh e 2018.

Marc Ropers

population municipale et 107 personnes désignées
comme « comptées à part » par l’INSEE.
En 2017, nous avons enregistré :
28 naissances pour 30 en 2016
09 mariages pour 13 en 2016
57 décès pour 46 en 2016
Cléguérec, c’est aussi 6 296 hectares de superficie,
pour environ 120 kilomètres de voirie.
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Ouver ture au public de la Mairie
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Le Jeudi de 08h30 à 12h00. Le Samedi de 09h30 à 12h00.
Ouver ture au public du Centre Culturel Perenn (2, Rue du Couvent)
Médiathèque : Mardi 10h00 - 13h00 16h30 - 18h0 Mercredi 10h00 - 18h00 Vendredi 16h30 - 18h00 Samedi 09h30 - 13h00
Pôle Jeux & Loisirs : Mardi 10h00- 13h00 16h30 - 18h00 Mercredi 10h00 - 12h30 | 13h30 - 17h30 Vendredi 16h30 - 18h00 Samedi 10h00 - 12h30
Ouver ture au public de la Déchetterie
Le lundi de 14h à 17h Le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h Le samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h.

ENFANCE & JEUNESSE
ACCUEIL DE LOISIRS - VACANCES D’HIVER
L’ALSH est ouvert du 26 Février au 9 Mars, à destination
des jeunes de 4 à 14 ans. Les dossiers sont à retirer en
Mairie. Contact : Elise Le Borgne au 06 89 03 97 73 ou par
mail sur inscriptions.enfancejeunesse@cleguerec.fr

SÉJOUR ADOS - SPORTS D’HIVER
Pour financer leur séjour dans les Pyrénées, les adolescents
cléguérécois organisent une vente de repas à emporter
le samedi 24 février à la Salle des Fêtes, de 11h30 à
13h00. Réservations : Mathieu Léauté - 06 63 30 54 19 enfancejeunesse@cleguerec.fr

SORTIE ADOS
Le service Enfance Jeunesse organise pour les jeunes de 12 à
15 ans une sortie Mc Do - Bowling à Pontivy le mercredi 28
Février à 18h00. Sur réservation : Elise Le Borgne - 06 89 03
97 73 - inscriptions.enfancejeunesse@cleguerec.fr

RESTAURANT
SCOLAIRE
Pour limiter la diffusion du
bruit et améliorer le bienêtre des enfants, l’équipe
du restaurant scolaire a
réaménagé la cantine au
début de l’année 2018.

RYTHMES SCOLAIRES
Suite à la réforme des rythmes scolaires, la semaine des
enfants des deux écoles de Cléguérec est repassée de 4 jours
à 4 jours et demi avec classe le mercredi matin, en Septembre
2014. Les temps d’apprentissage scolaires journaliers ont été
réduits et des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) mis en
place les mardis et vendredis de 15h à 16h30.
Les enfants ont eu alors à Cléguérec la possibilité de
participer gratuitement à de nombreuses activités
culturelles, sportives ou manuelles. Les TAP ont aussi permis
de rassembler les enfants des deux écoles, qui ont ainsi pu
partager des activités communes leur permettant de mieux
se connaître.
Le décret du 27 juin 2017 établi par le nouveau gouvernement
a donné la possibilité aux communes qui le souhaitaient de
revenir à la semaine
de 4 jours de
classe et beaucoup
ont fait ce choix
dès la rentrée de
septembre 2017.
Pour éviter de
prendre
une
décision dans la

précipitation et au vu du taux de participation aux TAP, de
la satisfaction de la plupart des acteurs et de la qualité des
animations proposées, la municipalité de Cléguérec a quant
à elle, décidé de maintenir la semaine de 4 jours et demi et
de reconduire les Temps d’activités périscolaires au moins
pour l’année scolaire 2017-2018.
Pour préparer la rentrée de septembre 2018, la municipalité
est actuellement en concertation avec les équipes
enseignantes et mène auprès des parents d’élèves des
deux écoles une consultation sur la question des rythmes
scolaires. La décision sera prise à la fin du mois de Février.

NUMÉROTATION DES MAISONS
Pour les quartiers de LE DILLIEN PARC MENE KERFULUS
BEAUREGARD GUERNALO LOQUELTAS TOULDOUAR
LA VILLENEUVE ST ANDRE LANGLO QUISTILLIC
KERONNEC PORH BRAS.
Rendez-vous le 17 février à 09h30 en Mairie pour apporter
votre avis et votre participation à la numérotation de votre
quartier ou village. Numéroter votre maison permettra au
facteur et à vos visiteurs de vous trouver plus facilement.

TRAVAUX
Des travaux de peinture vont être réalisés dans les locaux
de la Mairie et du Centre Culturel.
Ces travaux entraineront le transfert de l’accueil de la
Mairie dans l’actuelle salle du Conseil Municipal, dans les
mêmes locaux. Une signalétique provisoire sera mise en
place durant les travaux.
Le Centre Culturel sera fermé au public pendant les
vacances scolaires, du 26 Février au 10 Mars.

1914 - 1918 : MISSION CENTENAIRE
Pour son travail de collectage sur Cléguérec pendant la
1ère guerre mondiale et la publication d’un ouvrage en
novembre 2018, le projet de la commune de Cléguérec a
obtenu le label « Mission Centenaire 14 / 18 »
Ce label, accordé par le comité scientifique de la Mission
Centenaire, est une reconnaissance de l’intérêt historique du
travail entrepris par les membres de la commission extramunicipale depuis 2014.
La commission remercie toutes les personnes qui ont déjà
transmis des documents et recherche toujours des photos
et documents ayant trait aux écoles, aux commerces, à
l’artisanat, à la vie religieuse et
aux festivités entre 1910 et 1920.
Contact : Christine TEFFO
06 84 29 68 82
ou en Mairie au 02 97 38 00 15
histoireetpatrimoine@
cleguerec.fr

LE MÉMENTO SANTÉ - CLÉGUÉREC
MAISON DE SANTÉ DE CLÉGUÉREC
IMPASSE JACQUELINE ET PIERRE LE CLAINCHE

CABINET INFIRMIER
COURTET Christine - FLAGEUL Béatrice - JOUANNO
Valérie - LE BOURHIS Sophie - HAMONIC Fabienne
LOUCIF Rachida | 02 97 38 04 13

SAGE-FEMME
GLOCHEUX – LE DANTEC Marie-Hélène | RDV : 06 31 37 69 65
SOPHROLOGUE
LEPAN Eddy | RDV : 06 24 18 50 29

AUTRES PROFESSIONNELS
56480 CLÉGUÉREC

CABINET INFIRMIER
GARRIGUE Mireille - THOMAS Christiane - HEBERT
Laurence - MARTINEZ Catherine - KEHR Laetitia
02 97 38 07 91

AMBULANCES
Ambulances Régnier | 54, rue du Stade | 02 97 38 00 37

CHIRURGIEN DENTISTE
FLETURIS Marios | RDV : 02 97 38 77 35

ORTHOPHONISTE
GOSSET Prescillia | 4 rue Théodore HUET | 06 74 97 82 73

DIÉTÉTICIENNE-NUTRITIONNISTE
ROPERS Gaelle | RDV : 06 85 39 52 02

MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE
PERRET Solenn | 8 rue des marronniers | 02 97 38 00 29

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
LE MARCHAND Erwann | GENDRAUD Jean-Philippe
RDV : 02 30 91 97 90 (Secrétariat)

URGENCES POMPIERS : 18 | SAMU : 15

ORTHOPHONISTE
CAER Erwann | RDV : 06 44 03 48 41
OSTHÉOPATE D.O
LE LU Lomig | RDV : 07 50 86 12 39
PSYCHOLOGUE CLINICIENNE
LE PRIOL Maud | RDV : 07 69 27 13 95
PÉDICURE-PODOLOGUE
JAGUT Karine | RDV : 07 89 70 27 83

CENTRE HOSPITALIER DU CENTRE BRETAGNE
Kério 56920 Noyal-Pontivy
02 97 79 00 00
POLYCLINIQUE DE KÉRIO - Noyal-Pontivy
02 97 28 30 00 - Accueil nuit : 02 97 28 30 70
MAISON MÉDICALE DE GARDE DU PAYS DE PONTIVY
La structure est ouverte de 14h à minuit (de 8h à minuit le
dimanche et les jours fériés). L’accès au médecin de garde
qui assure les consultations se fait après appel au Samu
(15). Pour les nuits, toute demande doit également passer
par le centre 15 qui apportera la réponse la plus adaptée.

LE CCAS LIVRE VOS REPAS À DOMICILE,
PENSEZ-Y !

ou les allergies peuvent être pris en compte (si certificat
médical)

Le CCAS de Cléguérec propose un service de portage de
repas à domicile aux habitants de Cléguérec, Neulliac, Saint
Aignan, Sainte Brigitte, Silfiac et Kergrist. Ce service peut
être permanent ou ponctuel et s’adresse aux personnes
âgées, aux personnes en situation de handicap, aux
personnes rencontrant des problèmes de santé passagers.

Les plats sont conditionnés en barquettes et sont livrés
(froids) la veille pour consommation le lendemain midi. Il faut
donc un réfrigérateur ainsi qu’un moyen de réchauffage des
repas.

La préparation des repas (entrée, viande ou poisson,
légumes ou féculents, fromage, dessert, pain) se fait dans
les cuisines de l’EHPAD de Cléguérec et sont élaborés par
une diététicienne qui assure l’équilibre des plats ainsi que les
apports journaliers recommandés. Les régimes particuliers

Le coût du repas (9€ livraison incluse, pour Cléguérec 9€10 pour les communes extérieures) peut être en partie
pris en charge par l’APA ou par certaines caisses de retraite
telles que la MSA, la CARSAT, le RSI...
Contact :
CCAS Cléguérec - 02 97 38 11 64
cca.social@wanadoo.fr

