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JUILLET - AOÛT 2018

Vendredi 06/07 . Ouverture de l’exposition Art dans les Chapelles 2018 - 14h00 / 19h00 - Chapelle de la Trinité 

Samedi 07/07 . Animation naturaliste - Réserve de Lann Bras Ti Mouel - Tout Public - RDV Place Pobéguin à 14h30

 . L’apéro des lecteurs, avec Niko auteur des « Bretonnants voyageurs » - Perenn - 10h30

 . Vernissage de l’exposition Art dans les Chapelles 2018 - Chapelle de la Trinité - 10h00

 . Repas des Pompiers - Moules Frites - Salle des Fêtes - 19h00  

Dimanche 08/07 . Pardon de la Madeleine  

 . Fête du Point Rouge - Boulodrome

Mercredi 11/07 . Croqueurs d’Histoires - Centre Culturel Perenn - 11h00 – Enfants 2 / 5 Ans (accompagnés) 

Vendredi 13/07 . Trans’Arts : Trois jours de musique et d’animations au prof it de la Ligue contre le Cancer

   21h00 : Spectacle DBK et le Bagad de Locminé, déf ilé aux lampions

 . Feu d’artif ice - Stade  

Samedi 14/07 . Marché d’été - Place Pobéguin - 17h00 / 20h00

 . Trans’Arts - 18h30 - Concerts : Stage de Jazz, Karl Halby, Some Swing Else, Krut, Mojo Machine...

Dimanche 15/07 . Trans’Arts - 09h30 - Balade musicale

 . Trans’Arts - 12h00 - Repas Mafé Cochon & Concerts : Internationale Poullaouennaise, Bob &   

 Flanaghan, Mark Keen Trio, Scène ouverte, Folie Douce...

Mercredi 18/07 . Croqueurs d’Histoires - Centre Culturel Perenn - 11h00 – Enfants 2 / 5 Ans (accompagnés)

Samedi 21/07 . Concert « Kijoté » - Bar Le Café Crème - 18h30 

Samedi 28/07 . Concert « Monsieur Ston » - Bar Le Café Crème - 18h30 

 . Pardon de Sainte Anne de Boduic avec veillée (et matinée du Dimanche 29/07)

Samedi 04/08 . Concert - Bar Le Café Crème - 18h30 

Dimanche 05/08 . Course cycliste « Souvenir Didier Le Botmel  » - Comité des fêtes

Mardi 07/08 . Atelier jardinage au naturel : « La biodiversité, clé d’un potager naturellement sain »

 . Deux concerts : Alex Mirey & Little Chris + Les Turkey Sisters - Place Pobéguin - 18h30

Samedi 11/08 . Concert « T’N’C » - Bar Le Café Crème - 18h30

Samedi 25/08 . Sortie « Papillons remarquables » à Lann Bras Ti Mouel - Tout Public - 15h30 Place Pobéguin

 . Concours de palets et Rallye enfants - Locmaria

 . Journée Guinguette & Moules Frites – Association « Un toit pour apprendre » - Place Pobéguin

Dimanche 26/08 . Pardon de Locmaria – Concours de palets sur planche - Crêpes

Dimanche 02/09 . Randonnée Marche et VTT – Kleg VTT

Mardi 04/09 . Permanence MUTUALE - Mutuelle Intercommunale - Mairie - 10h00 - 12h00

Vendredi 07/09 . Forum des Associations - Maison des Associations - 18h00

Samedi 08/09 . Concours régional de boules

 . Tournoi « Jeunes » du Football Club Klegereg

Dimanche 16/09 . 35e Journées Européennes du Patrimoine

 . Concert dans l’une des chapelles de Cléguérec - Perenn 

 . Troc et Puces - Foyer Laïque - Salle des Fêtes

WWW.CLEGUEREC.FR

http://www.cleguerec.fr


COPROPRIÉTÉ. Vous êtes copropriétaire et votre 
copropriété est gérée par un syndic bénévole ? 
L’immatriculation de votre copropriété au Registre 
National des Copropriétés est une démarche obligatoire 
à réaliser avant le 31 décembre 2018. Consultez votre 
ADIL pour savoir comment procéder au 02 97 47 02 30.
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RAPPEL RÉGLEMENTAIRE :  
CHIENS EN DIVAGATION

« Est considéré comme en état de divagation tout 
chien qui, en dehors d’une action de chasse, de 
la garde ou de la protection d’un troupeau, n’est 
plus sous la surveillance effective de son maître, 
se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de 
tout instrument sonore permettant son rappel, 
ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la 
personne qui en est responsable d’une distance 
dépassant 100 mètres. Est par ailleurs en état de 
divagation, tout chien abandonné livré à son seul 
instinct, sauf s’il participait à une action de chasse 
et qu’il est démontré que son propriétaire ne 
s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le 
retrouver et le récupérer, y compris après la f in 
de l’action de chasse. »   http://www.amf.asso.fr

Bien que l’interdiction de laisser divaguer un chien sur 
la voie publique ou dans un espace privé s’applique à 
l’ensemble du territoire, il n’en demeure pas moins que 
la gestion de cette question relève des fonctions du 
maire et donc de la police municipale. 

La répression de la divagation a pour but de prévenir 
de dommages matériels ou humains que pourraient 
causer des chiens laissés sans surveillance.Tout 
dommage causé est à la charge de la personne qui 
détient la garde de l’animal divaguant. 

Il appartient à chacun 
de jouer la carte de la 
prudence. Personne ne 
souhaite voir son gentil 
toutou f inir à la fourrière 
pour divagation après 
l’avoir perdu...

L’UNC DE CLÉGUÉREC À PARIS. Le 12 mai dernier, 
un voyage a été organisé par l’Union Nationale des 
Combattants du Morbihan pour commémorer à Paris 
le Centenaire de sa fondation. 

La section de Cléguérec a participé à ce voyage en 
envoyant, outre son Président Rémi Le Beller et ses 
accompagnateurs, ses porte-drapeaux : François Le 
Botlan (ancien AFN), 
Thierry Dubois (OPEX, 
ancien militaire) et Alan 
Laverdet (18 ans, lycéen), 
ce qui montre que 
l’association souhaite 
s’ouvrir vers l’avenir 
et ainsi transmettre le  
« Devoir de Mémoire » 
aux jeunes générations. 

UNE BRIGADE NUMÉRIQUE POUR 
CONTACTER LA GENDARMERIE EN LIGNE

Problèmes de voisinage, victime de cybercriminalité, 
questions sur le code de la route, conseil contre les 
cambriolages... Vous pouvez dialoguer par Tchat avec 
la brigade numérique de la gendarmerie sur tous les 
sujets de sécurité au quotidien.

Accessible depuis un ordinateur, une tablette ou encore 
un téléphone, la brigade numérique de la gendarmerie 
vous répond 24 heures sur 24. Pour cela, il vous suff it 
de vous rendre sur le Tchat de la gendarmerie et si 
vous êtes étranger, la brigade numérique peut vous 
répondre aussi en allemand, anglais, espagnol et italien. 

Dans tous les cas, une fois en 
ligne, vous pouvez commencer 
à discuter par Tchat en direct 
avec un gendarme de la 
brigade numérique.

En cas d'urgence, il faut néanmoins toujours appeler 
le 17 ou le 112 (ou envoyer un SMS au 114 pour les 
personnes sourdes ou malentendantes).

Lien direct :  https://www.gendarmerie.interieur.
gouv.fr/A-votre-contact/Contacter-la-Gendarmerie/
Discuter-avec-la-brigade-numerique

DÉCHÈTERIE. Pour rappel, la déchèterie de Bann 
er Lann modif ie ses horaires d’ouverture d’avril à 
septembre : Lundi 14h à 18h30 (17h du 1er octobre au 31 
mars) / Mercredi 9h30 à 12h / 14h à 18h30 (17h du 1er 
octobre au 31 mars) / Samedi 9h30 à 12h / 14h à 18h30

http://www.amf.asso.fr
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/A-votre-contact/Contacter-la-Gendarmerie/Discuter-avec-la-brigade-numerique
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/A-votre-contact/Contacter-la-Gendarmerie/Discuter-avec-la-brigade-numerique
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/A-votre-contact/Contacter-la-Gendarmerie/Discuter-avec-la-brigade-numerique


Directeur de Publication : Maire de Cléguérec, 10 Place Pobéguin 56480 Cléguérec

HORAIRES D’ÉTÉ : DU LUNDI 9 JUILLET AU SAMEDI 1 SEPTEMBRE

Ouverture au public de la Mairie : 
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi de 09h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Jeudi de 09h30 à 12h00. Samedi de 10h00 à 12h00.

Ouverture au public du Centre Culturel Perenn : 
Mardi, Mercredi : 10h00 – 12h30 et 14h00 – 17h00. Vendredi : 14h00 – 17h00. Samedi : 10h00 – 12h30

Conception : Service Communication
Impression : Copyplan, Pontivy (56)

L’ART DANS LES CHAPELLES : ADAM JEPPENSEN EXPOSE À LA CHAPELLE DE LA TRINITÉ

Chaque été depuis 1992, L’art dans les chapelles invite des artistes 
nationaux et internationaux à intervenir dans ces lieux patrimoniaux 
remarquables dont la plupart ont été érigés entre le XVe et XVIe siècle.

La 27e édition se déroulera du 6 juillet au 16 septembre 2018 et c’est 
l’artiste Adam Jeppesen, qui vit et travaille à Buenos Aires en Argentine, 
qui expose à Cléguérec, dans la Chapelle de la Trinité. 

« Adam Jeppesen s’intéresse aux processus et aux conditions 
toujours changeantes de son environnement. Son travail est basé 
sur la lumière et les ombres dans les espaces où sont exposées ses 
œuvres, se manifestant dans des réservoirs de verre remplis de 
liquide, dans lesquels un tissu suspendu par des f icelles semble f lotter 
librement. » Bolette Skibild, MA in Cultural Studies

VERNISSAGE
SAMEDI 7 JUILLET - 10H00 - CHAPELLE DE LA TRINITÉ, CLÉGUÉREC

HORAIRES D’OUVERTURE (ENTREE LIBRE - GUIDE SUR PLACE)
Du 6 juillet au 31 août  // Tous les jours sauf le mardi de 14h à 19h 
Du 1er au 16 septembre  // Samedi et dimanche de 14h à 19h

BANDE DESSINÉE : DÉDICACES LE SAMEDI 7 JUILLET

La BD « Les Bretonnants Voyageurs au pays de Pontivy », issue d’un travail 
collaboratif avec les habitant(e)s du territoire en 2014, est désormais 
disponible à la vente pour le grand public. 

Son auteur et illustrateur Nicolas Le Tutour proposera une vente, 
présentation et séance de dédicaces le samedi 7 Juillet au Centre 
Culturel à partir de 10h30, mais vous pouvez d’ores et déjà vous la 
procurer et y retrouver, notamment, une page sur Cléguérec, bien 
entendu ! Une excellente idée de cadeau... Cet ouvrage est disponible par 
exemple à la librairie Rendez-vous n’importe où, rue du Pont à Pontivy.

BÉNÉVOLAT TRANS’ARTS : ENSEMBLE CONTRE LE CANCER
Le week-end du 14 juillet, l’association Musique à Corps et à Choeur co-organise à Cléguérec plusieurs concerts et 
animations sur la Place Pobéguin, avec de nombreux partenaires associatifs et institutionnels dont la Commune 
de Cléguérec et le Centre Culturel Perenn. L’ensemble des bénéf ices de cet événement « Trans’Arts 2018 » 
iront à la Ligue contre le Cancer. L’association recherche des bénévoles pour aider à la bonne organisation de 
ce week-end festif et solidaire sur des tâches variées (grillades, crêpes, buvette, manutention, etc...). Si vous pouvez 
donner un peu de votre temps, contactez l’association au 02 97 25 85 21 ou sur mcc.pondi@wanadoo.fr. 

mailto:mcc.pondi@wanadoo.fr


Entreprises, collectivités,
associations et particuliers :

Cet été,  Confiez des prestations 
aux jeunes de votre territoire
Administratif, Événementiel, Promotion, Travaux légers

Coopérative
Jeunesse de Services
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Un projet porté par :

ContaCt CjS de pontivy
ADESS Centre-Bretagne
Pôle d’Économie Sociale et 
Solidaire
adess.pontivy@gmail.com

07 72 34 26 44

CJS, késako ?
Une entreprise coopérative éphémère composée de 
15 jeunes de 16 à 18 ans.

Éducation à l’entrepreneuriat :

• fonctionnement démocratique et gestion d’une entreprise 
collective,
• découverte du tissu socio-économique local,
• rémunération en fonction de l’activité développée.

Formation pratique  permettant aux jeunes d’apprendre à 
reconnaître et développer leur potentiel.

Accompagnement  d’un comité local composé d’acteurs 
locaux et de deux animateurs.trices.

ExEmplEs dE missions

  adminiStratif
Archivage, mise sous pli, informatique, etc.

  évènementiel
Accueil, décoration, animation, aménagement, etc.

  promotion
Réseaux sociaux, distribution de flyers, photos, etc.

  travaUx légerS
Nettoyage (vitres, véhicules, mobilier), désencombrement, 
mise en rayon, désherbage etc.

Et bien d’autres encore !

+  d ’ i n f o s

Cadre légal

Fileo Groupe, la Coopérative 
d’activités et d’emploi (CAE) 
du Morbihan, héberge juridi-
quement la CJS. Cela garantit :

 Un exercice légal de l’activité 
dans le respect de la loi du 
travail pour mineurs.

 Une protection sociale pour 
les jeunes coopérants via un 
contrat de travail.

 Une couverture en responsa-
bilité civile professionnelle.

La CJS est soumise aux mêmes 
cotisations et charges que toute 
entreprise.
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