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OCTOBRE 2018

Mercredi
03/10
. Les P’tits Bricol’Arts font leur rentrée - Atelier créatif sur inscription - 7 / 10 ans - Perenn - 14h30
Jeudi
04/10
. Conseil Municipal - Mairie - 19h30
Vendredi
05/10
. Le Rendez-Vous des Lecteurs : « La rentrée littéraire » - Perenn - 18h00
Samedi
06/10
. Festival des Mots-Maillons : « L’échoppe de l’Ogre » - Cie des Arts Paisibles - Marché - 11h00
		
. Fest-Noz - Danserien Bro Klegereg - Salle des Fêtes
		
. Concours de palets à Saint-Molvan
Dimanche 07/10
. Pardon de Saint-Molvan
Lundi
08/10
. Distribution et explications sur les produits et méthodes de lutte contre les rongeurs - Mairie - 18h30
Mardi
09/10
. Réunion pour le Calendrier des Fêtes 2019 - 20h00 - Mairie
		
. Journée Portes ouvertes de la Maison de Services Au Public (MSAP) - Bureau de Poste
		
. Permanence Mutuale - Mutuelle Intercommunale - Mairie - 10h00 / 12h00
Mercredi
10/10
. Clic’A Cleg’ - Démonstration d’impression en 3D - Dès 8 ans - Sur inscription - Perenn- 14h30
Jeudi
11/10
. Randonnée Mutuale - Départ à Saint-Aignan.
Samedi
13/10
. Croqueurs d’Histoires : « Le Jardin d’Automne d’Arlette » - Perenn - 11h00 – 2 / 5 Ans
Dimanche 14/10
. Festival des Mots-Maillons : Spectacle « Skouril » - Cie des Arts Paisibles - Salle des Fêtes - 17h00
Mercredi
17/10
. Ateliers publics « Aménagement du bourg » - Salle des Fêtes - 20h00
Samedi
20/10
. Spectacle « Contes du Ciel » (Marionnettes, Ombres et Harpe) - 2 / 7 ans – Perenn – 11h00
		
. Repas du Club des Retraités - Salle des Fêtes
		
. Sortie « Fougères » - Bretagne Vivante - Tout Public - Gratuit - RDV Place Pobéguin - 14h00
Dimanche 21/10
. Banquet de la Classe 8
Dimanche 28/10
. Repas du CCAS - Salle des Fêtes
Samedi
03/11
. Tartiflette à emporter - Familles Rurales - Salle des Fêtes - 11h30 / 13h00
		
. Centenaire 14/18 | Présentation publique des ateliers de lecture « Edouard & Marie » - Perenn
Dimanche 04/11
. Centenaire 14/18 | Sortie du livre « 1914-1918 : CLÉGUÉREC DANS LA GRANDE GUERRE » 		
		
. Centenaire 14/18 | « Hommes de Boue, les sacrifiés du front » - Salle des Fêtes - 17H00
Mardi
06/11
. Permanence Mutuale - Mutuelle Intercommunale - Mairie - 10h00 / 12h00
Vendredi
09/11
. Soirée Jeux - Escape game « Chasseurs de Monstres » - 8 / 10 ans – Perenn - 17h00 / 18h00
Samedi
10/11
. Soirée animation - OGEC - Salle des Fêtes
Dimanche 11/11
. Commémoration du 11 Novembre
Mercredi
14/11
. Ciné’Kids - Projection du film « Oulinine Imdanate » - Mois du Doc - 8 / 12 ans - Perenn - 14h30
Samedi
17/11
. Randonnée pour le Téléthon
		
. Repas de l’APEEP Ecole Ar Gwennili - Salle des Fêtes
Mercredi
21/11
. Les P’tits Bricol’Arts - Atelier créatif sur inscription - 7 / 10 ans - Perenn - 14h30
Jeudi
22/11
. Ateliers publics « Aménagement du bourg » - Salle des Fêtes - 20h00
Samedi
24/11
. Croqueurs d’Histoire : « Douce nuit » - 2 / 5 ans - Perenn - 11h00
		
. Téléthon - Salle des Fêtes
Dimanche 25/11
. Pardon de Saint-André
		
. Théâtre au profit du Téléthon par la «Compagnie des 4 jeudis» - Salle des Fêtes - 14h30
Mercredi
28/11
. Les P’tits Bricol’Arts - Atelier créatif sur inscription - 7 / 10 ans - Perenn - 14h30
Samedi
01/12
. Sainte-Barbe - Amicale des Pompiers - Salle des Fêtes
Dimanche 02/12
. Pardon de Sainte-Anne de Boduic
Mardi
04/12
. Permanence Mutuale - Mutuelle Intercommunale - Mairie - 10h / 12h
Mercredi
05/12
. Rencontre « Jeunes et moins jeunes... le vieillissement est l’affaire de tous » - Salle des Fêtes
Vendredi
07/12
. Arbre de Noël - Ecole Ar Gwennili - Salle des Fêtes
Samedi
08/12
. Arbre de Noël - Ecole Saint-Joseph - Salle des Fêtes
Samedi
15/12
. Spectacle « DBK Dañs » - Danserien Bro Klegereg - Salle des Fêtes
Samedi
22/12
. Spectacle « Contes du Vent d’Hiver » et goûter de noël - Tout public dès 5 ans - Perenn - 15h30
Ven / Sam
28-9/12 . Festoù-Noz de soutien au Festival de Kleg - En Arwen - Salle des Fêtes
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nouveauté AIRE DE JEUX. Projet initié par le

Conseil Municipal des Enfants, l’aire de jeux située
Rue des Marronniers, près du mini-golf, est désormais
ouverte et opérationnelle !

NETTOYAGE DES TOMBES

Les Services Techniques de la Commune assureront le
nettoyage des tombes à la demande des particuliers,
pour la somme de 15 €. Inscriptions en Mairie pour le
lundi 15 octobre au plus tard. Contact : 02 97 38 00 15

LUTTE CONTRE LES RONGEURS

Conformément à ses obligations, la commune lutte
contre la prolifération des rongeurs dans les lieux
publics. Pour cela, un contrat est passé avec une
entreprise spécialisée. Les réseaux des eaux pluviales
et les bâtiments font l’objet de toute l’attention
de nos services. Les réseaux d’eaux usées sont
sous la surveillance du service Assainissement de
Pontivy Communauté. Des appâts empoisonnés
sont placés dans des postes d’appâtages sécurisés,
af in de n’occasionner aucun risque pour les autres
populations animales urbaines.
Jusqu’à présent, la distribution de raticide était
permanente en Mairie. Elle est désormais réglementée
et sera assurée par un professionnel d’une entreprise
agréée. Nous vous invitons à venir rencontrer celuici, le lundi 8 octobre à 18h30 pour profiter de ses
explications sur la méthode la plus efficace pour lutter
contre la prolifération des rats et récupérer des sachets.
Réunion et distribution suivante : printemps 2019.

BROYAGE DES BRANCHES

Broyage des branches d’élagage de haie de jardin.
Inscriptions en Mairie avant le vendredi 9 novembre,
pour un prochain passage du broyeur semaine 46. Du
broyat est toujours disponible en libre service sur le
parking de Park Plijadur.

nouveauté ATELIERS THÉÂTRE

Le paysage des activités associatives à Cléguérec
s’étoffe encore en cette rentrée grâce à la comédienne
et metteuse en scène Stéphanie Detlof qui vous
propose désormais trois ateliers Théâtre en fonction
de votre âge :
Lundi 17h00 / 19h00 : Adultes
Mardi 17h00 / 18h30 : Enfants 08 - 13 ans
18h45 / 20h15 : Ados
Renseignements & inscriptions :
06 23 08 13 84 - desrobesrouges@gmail.com
www.facebook.com/DesrobesrougesSpectacles/

LA PLACE POBÉGUIN SE MET AU VERT !

Un peu moins de bitume, un peu plus de verdure et de
plantations…
Les agents de la Commune travaillent actuellement à
l’embellissement de la place. Les magnolias vont être
dépotés et plantés dans d’autres lieux publics. D’autres
arbres prendront la place de ceux qui ont été enlevés,
des massifs fleuris apporteront de la couleur, des zones
engazonnées structureront le cheminement.

Déclarez vos ruches
entre le 1er septembre et le 31 décembre
 Une obligation annuelle pour tout apiculteur,

dès la première colonie d'abeilles détenue

 Toutes les colonies d'abeilles sont à déclarer, qu'elles soient

en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation

quels avantages pour les apiculteurs ?

connaître l'évolution
du cheptel apicole

améliorer la santé
des abeilles

mobiliser des
aides européennes
pour la filière apicole

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne

mesdemarches.agriculture.gouv.fr

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

RECENSEMENT & RECRUTEMENT
Toute la population Cléguérécoise sera recensée
entre le 17 janvier et le 16 février 2019.
Ce recensement permet de connaître la population
résidant en France. Il fournit des statistiques sur le
nombre d’habitants et sur leurs caractéristiques :
âge, profession, transports utilisés, déplacements
quotidiens, conditions de logement etc…
Ces chiffres aident également les professionnels à
mieux évaluer le parc de logements, les entreprises
à mieux connaître les disponibilités de main-d’œuvre,
les associations à mieux répondre aux besoins de la
population. Vos réponses resteront confidentielles. Elles
seront remises à l’INSEE pour établir des statistiques
rigoureusement anonymes.

AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DU
BOURG : VENEZ DONNER VOTRE AVIS !
La Mairie lance une réflexion globale sur la qualité
des espaces publics du bourg.
Embellir le cadre de vie, conforter le dynamisme du
bourg, sécuriser les déplacements et favoriser la
convivialité sont quelques-uns des thèmes de l’étude.
Cette étude a été confiée au cabinet « Territoires en
mouvement », une agence d’urbanisme et de paysage,
associant des compétences dans le domaine de la
planification, de la composition, du paysage et de
l’écologie urbaine : www.territoiresenmouvement.fr
Pour répondre au mieux aux besoins et attentes, la

RECRUTEMENT DE 6 AGENTS RECENSEURS !
Six agents recenseurs vont être recrutés. Si vous êtes
intéressés, déposez votre candidature en mairie avant
le 13 octobre 2018.
Qualités requises : Disponibilité, rigueur, sérieux,
capacités relationnelles, connaissance de la commune.

ZOOM SUR ... LES REPAS À THÈMES DU
RESTAURANT SCOLAIRE POUR 2018 / 2019

Mairie souhaite associer dès maintenant les habitants
à cette réflexion et propose des ateliers publics le
Mercredi 17 Octobre à 20h00 à la Salle des Fêtes.

Septembre

C’est la rentrée !

Octobre

Repas Mexicain

Ces ateliers constituent la première étape de cette
démarche de concertation et sont ouverts à tous.

Novembre

Menu 100 % KLEG

Décembre

Le repas du père Noël

Janvier 		

Un bon plat hivernal

Février

Miam , des crêpes !

Mars 		

C’est le printemps !

Avril 		

Le poisson d’avril sert le repas de 		

		

Pâques à l’envers

Mai 		

Repas fun

Juin 		

Grillade party Bretonne !

Juillet 		

Repas de fin d’année scolaire

http://cleguerec.fr/jeunesse/services-periscolaires/

Par petits groupes, autour d’un plan du bourg, vous
serez invités à répondre à des questions concrètes
sur votre pratique des espaces publics (se déplacer,
se garer, se rencontrer…), et à donner votre avis sur
ce qui fonctionne et ce qui demande à être amélioré.
Ce premier point d’étape donnera l’occasion aux
habitants de s’impliquer dans l’aménagement et les
actions concourant à la vitalité du bourg.
Il sera suivi le 22 novembre par d’autres ateliers qui
aboutiront à une proposition de scenarii dont la
faisabilité sera alors étudiée.
Venez nombreux-ses !
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Ouverture au public de la Mairie LMMV de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Jeudi de 08h30 à 12h00. Samedi de 09h30 à 12h00.
Ouverture au public du Centre Culturel Perenn Mardi & Mercredi 10h - 18h Vendredi 14h00 - 18h00 Samedi 09h30 - 13h00

« SKOURIL » | FESTIVAL DES MOTS-MAILLONS 2018
DIMANCHE 14 OCTOBRE | 17H00 | CLEGUEREC (SALLE DES FÊTES) | 5 €
CONTE MUSICAL POUR ADULTES, ADOS ET JEUNE PUBLIC (À PARTIR DE 8 ANS)

La compagnie des Arts Paisibles présente « SKOURIL », un conte musical de Lionel
Épaillard, avec Stefanie Theobald (jeu, chant), Felipe Nichols (jeu, contrebasse) et
l’auteur alias Vieux Néon (jeu, glockenspiel...). Création 2018.
Spectacle accueilli par Perenn, Centre Culturel de Cléguérec, dans le cadre du
Festival des Mots-Maillons 2018, organisé par la Compagnie des Arts Paisibles.
Réservations (conseillées) au 02 97 38 15 99 ou sur centreculturel@cleguerec.fr
« Un jour, Vieux Néon a eu une fille, Claire. Claire est assez coquine. Mais toujours
elle entend un bruit. Peut-être un vrai bruit, ou peut-être un bruit de la mémoire…
Alors pour se rassurer, Claire aussi fait du bruit. Et ça énerve beaucoup Vieux
Néon, qui transforme Claire en saumon... Et après ? Après, ce sera une histoire d’ogre, de coucous machiniseurs,
de fuite éperdue, de la rencontre avec le bienheureux Skouril… et de tout ce qui s’ensuivra. »
Skouril est un conte, c’est-à-dire une histoire pour les adultes.... qui enchantera aussi les enfants ! Au confluent du
conte, du théâtre et du concert, Skouril est une histoire gargantuesque et rigolarde, légère comme le fil de l’eau
vive et profonde comme un grelot de fou. Bref, un vrai conte à bobillonner et chanter, un peu mystérieux, aux fins
de débirlificoter la comprenette et les tympans...

« HOMMES DE BOUE, LES SACRIFIÉS DU FRONT » CENTENAIRE 1914 / 1918
DIMANCHE 4 NOVEMBRE | 17H00 | CLEGUEREC (SALLE DES FÊTES) | GRATUIT
SPECTACLE POUR ADULTES ET ADOS ( PARTIR DE 12 ANS)

Le jour de la sortie du livre « 1914-1918 : Cléguérec dans la grande guerre » (voir ci-dessous) et à l’occasion du
centenaire de la guerre 14 / 18, le Théâtre du Totem jouera à Cléguérec ce spectacle qui a reçu l’attribution du
Label Centenaire. « Hommes de boue » est un voyage dans le temps qui emporte le spectateur dans l’histoire de
la guerre 14-18 et ses horreurs, depuis la mobilisation jusqu’au traité de Versailles en juin 1919. Plus d’informations
dans le prochain Kleg Infos. Les réservations sont conseillées au 02 97 38 15 99 ou sur centreculturel@cleguerec.fr

* RÉSERVEZ SANS ATTENDRE LE NOUVEAU LIVRE SUR CLÉGUÉREC *

« 1914-1918 : CLÉGUÉREC DANS LA GRANDE GUERRE »

1914-1918

Plus de 240 pages illustrées de cartes, photos et documents collectés - NOMBRE D’EXEMPLAIRES LIMITÉ

cléguérec
dans la grande guerre

cléguérec dans la grande guerre

1914
1918

Nom :
Prénom :
Adresse :
E-Mail :
Téléphone :

Ouvrage Collectif - Commune de Cléguérec

:
[ SORTIE DU LIVRE
DIMANCHE 4
NOVEMBRE 2018
SALLE DES FÊTES ]

Je réserve ____ livre(s) et joins obligatoirement mon règlement
de _____ x 25 € = ______ € par chèque, libellé à l’ordre du Trésor Public.

Je renvoie ce bon, accompagné du règlement, à l’adresse postale :
MAIRIE DE CLEGUEREC - CENTENAIRE
10 PLACE POBEGUIN 56480 CLEGUEREC
ou je le dépose à l’accueil de la Mairie aux horaires d’ouverture (adresse ci-dessus).

