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MARS 2019

Mardi 26 Février

Réunion publique : Aménagement des espaces publics du bourg - Salle des Fêtes - 19h00

Vendredi 1 Mars

Conférence L’équilibre alimentaire et le plaisir de manger ouverte aux retraités - Boulodrome - 10h / 12h

Samedi 2 Mars

Brocante - Secours Populaire - Salle des Fêtes - 10h00 / 17h00
Inauguration de l’atelier de Tissage Silona - 66 Rue du Stade - 11h00

Jeudi 7 Mars

Répétition publique - Spectacle [LAB] du Collectif KLAM - Salle des Fêtes - 19h00

Samedi 9 Mars

Collecte des Restos du Coeur
Portes ouvertes de l’école Saint-Joseph - 10h00 / 12h00
Repas du Football Club Klegereg - Salle des Fêtes

Samedi 16 Mars

Portes Ouvertes de l’école publique Ar Gwennili - 10h00 / 12h00
Matinée Enfants - Parents "J’explore la motricité" - Maison de l’Enfance - 10h00 / 12h00
Repas - Apel Saint Joseph - Salle des Fêtes

Mardi 19 Mars

Cérémonie du Souvenir FNACA : 56ème anniversaire

Mercredi 20 Mars

Perenn | Atelier "Les P'tits Bricol'Arts" - Sur inscription - A partir de 8 ans - 14h30
Conférence de Denis Pépin sur la biodiversité au jardin - 20h00 - Salle Parquet

Samedi 23 Mars

Perenn | Séance "Croqueurs d'histoires" - A partir de 2 ans - 11h00

Dimanche 24 Mars

"Deux sur scène", concert Violon / Violoncelle | Partenariat Perenn / Conservatoire - Salle des Fêtes - 11h00
Messe de Commémoration & Repas de la FNACA - Auberge de Kerfulus

Mercredi 27 Mars

Perenn | Atelier "Les P’tits Bricol’Arts" - Sur inscription - A partir de 8 ans - 14h30

Jeudi 28 Mars

Conseil Municipal - Mairie - 19h30

Samedi 30 Mars

Troc & Plantes - 09h00 / 12h00 - Place Pobéguin
Spectacle "Plik Ha Plok" - M. Le Normand & R. Conq - Salle des Fêtes - 11h00
Soirée "Années 80" - Amicale CCAS - Salle des Fêtes
Repas Crêpes & Matchs - Handball Pays de Pontivy - Complexe sportif

Dimanche 31 Mars

Bal du Club des Retraités - Salle des Fêtes

Vendredi 5 Avril

Perenn | Soirée Jeux Ados / Adultes - A partir de 12 ans - 18h00 / 20h00
Les Agité(e)s du Local En Arwen : Concert du Trio Hayes & Titleys - 20h30

Samedi 6 Avril

Vente (sur réservation) de galettes de pommes de terre - Comité de Chapelle de St Molvan

Dimanche 7 Avril

Perenn | Spectacle "Je vous connais par cœur" - Théâtre du Laid Cru - Salle des Fêtes - 17h00

Mercredi 10 Avril

Perenn | Séance "Ciné-Kids" : Projection dessin animé - A partir de 8 ans - 14h30

Samedi 13 Avril

Début du Challenge de la Boule Cléguérecoise
Repas à emporter - Kleg Darts - Midi

Dimanche 14 Avril

Chemin de croix du Breuil du Chêne

Samedi 20 Avril

Repas à emporter - Rougail Saucisses "Séjour Ados" - Service Enfance Jeunesse

Lundi 22 Avril

Chasse aux Œufs - Conseil Municipal des Enfants

S 27 et D 28 Avril

“Ar Gwennili Land” - APEEP Ar Gwennili - Salle Omnisports

Mercredi 1 Mai

Défilé du 1er Mai - Fête du Travail

Du V 3 au D 5 Mai

Festival KLEG 2019 - En Arwen - Salle des Fêtes
Si vous souhaitez annoncer des événements à venir, écrivez à communication@cleguerec.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

TRAVAUX AU BUREAU DE POSTE
La Poste modernise son
réseau de points de
contact. Ainsi, du lundi
4 février au samedi 30
mars inclus, le bureau de
poste de Cléguérec est
exceptionnellement fermé
au public pour travaux.
Il rouvrira ses portes le
lundi 4 avril à 14h.
Pendant les travaux, les clients ayant des lettres ou colis en
instance à retirer seront invités à se rendre à la Plate-forme
de Distribution Courrier de Pontivy, située 7 rue Colette
Besson. Elle est ouverte le lundi, mercredi, jeudi et vendredi

de 08h30 à 18h00; le mardi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à
18h30; le samedi de 09h00 à 12h00.
Pour toutes les autres opérations postales, financières ou de
téléphonie, les clients seront accueillis au bureau de poste de
Pontivy, 8 rue Friedland, ouvert le lundi, mercredi, jeudi et
vendredi de 8H30 à 12H15 et de 13H30 à 18H00; le mardi
de 8H30 à 12H15 et de 14H00 à 18H00; le samedi de 8h30
à 12h00. Les clients qui ne peuvent pas se déplacer peuvent
également se rapprocher de leur facteur (opérations courriercolis comme l’achat de timbres, de prêts-à-poster,…).
La direction de l’établissement tient à préciser que ces
travaux n’auront pas d’impact sur la distribution du courrier
qui s’effectuera 6 jours sur 7 comme à l’accoutumée.
Consciente de la gêne occasionnée, l’équipe du bureau de
poste de Cléguérec tient à remercier ses clients pour leur
compréhension.

LABEL "PÊCHE FAMILLE" AU PONTOIR
La Commune de Cléguérec s’est vue attribuer le Label Pêche
Famille pour l’étang du Pontoir suite aux travaux de sécurité,
d’accessibilité et de confort réalisés conjointement par les services
techniques de la Commune, l’Association de Pêche et Protection
en Milieu Aquatique de Pontivy, l’Association Cléguérécoise de
Nettoyage de Rivières et la Fédération de Pêche du Morbihan.
Cléguérec apparaît donc désormais sur le site https://www.
parcours-de-peche-morbihan.fr
Cette politique de labellisation de parcours a été lancée par la
Fédération Nationale de la Pêche en France, pour rendre plus
accessible la pratique de la pêche à tous les niveaux.

EF][EN BREF] [EN BREF] [EN BR
2 MARS : INAUGURATION DE "SELONA TISSAGE"
Selona Tissage est une entreprise de tissage née en novembre
2018 à Cléguérec (56). A partir des pièces tissées sont créés des
objets de décoration et des accessoires de mode afin d’aménager
votre intérieur ou embellir votre garde-robe. L’utilisation de
matières premières végétales et ou animales d’origine française
garantissent une qualité et une régularité dans la production.
L’atelier situé Rue du Stade est en cours de rénovation et un
financement participatif est en cours. Inauguration le Samedi
2 Mars à 11h00. Informations sur http://www.selonatissage.fr

Pour le label Famille, les critères sont tournés vers l’accessibilité,
la sécurité et la pluridisciplinarité des activités voisines, afin
de rendre l’activité pêche familiale.

SOCIÉTÉ DE CHASSE : LIÈVRES = PRUDENCE
Il a été constaté dans le département des décès de lièvres dus
à la tularémie, une maladie transmissible à l’homme. En cas de
découverte de cadavres de lièvres, il ne faut en aucun cas le
manipuler à mains nues. Le cadavre sous sac plastique peut être
déposé dans le congélateur municipal situe sous l’auvent de la
Maison des Associations, devant le local de la Société de Chasse.

LE RETOUR DES HIRONDELLES
Les hirondelles, dont le retour approche, bénéficient d’un
statut de protection qui fait d’elles des oiseaux protégés
intégralement et leurs nids ne doivent donc pas être détruits.

CAPTURE DES REINES DE FRELONS ASIATIQUES Des solutions existent pour éviter les désagréments dus à
Des pièges à frelons asiatiques sont disponibles en Mairie ainsi
que des fiches expliquant leur fabrication, le mode d’emploi
et les feuilles de recensement. Seuls les pièges sélectifs sont
recommandés pour ne pas nuire aux autres insectes.
La Municipalité peut prend en charge la destruction des nids de
frelons asiatiques avec l’aide financière de Pontivy Communauté.
Déclarez les nids à l’accueil de la Mairie, qui contactera la
personne référente. Les nids primaires, construits par la reine
au sortir de l’hibernation, sont à chercher dans les cabanes de
jardins ou les garages.

leur présence, comme notamment d’installer une planchette
en bois à environ 40
centimètres sous le nid ou
sous la colonie, pour ne pas
gêner les oiseaux.
On pourra aussi en placer
une sous les principales
zones de passages.
Pensez-y !

ZOOM SUR... LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
Christine DURINGER
Directrice
CCAS
EHPAD
Foyer de Vie

Marie-Pierre MAHÉ
Secrétaire
CCAS
EHPAD

Le Centre Communal d’Action Sociale de
Cléguérec, situé à l’EHPAD rue Monseigneur Jan,
accueille, oriente et assiste les habitants dans
diverses démarches.
Ouverture au public :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00
Le samedi de 9h00 à 12h00 sur rendez-vous
Contact : 02 97 38 11 64 ou par mail à cca.social@orange.fr

Audrey GOEL

L’action du CCAS se divise en 4 grands thèmes :

Secrétaire
CCAS
Foyer de Vie

Le portage des repas à domicile s’adresse aux personnes âgées en situation
de handicap ou rencontrant des problèmes de santé passagers. Les régimes
particuliers ou les allergies sont pris en compte sur prescription médicale. Le
prix du repas s’élève à 9,90 € (avec possibilité d’aide financière).

Antoine GUÉGUIN

L’aide alimentaire s’adresse aux personnes ayant de faibles ressources
(conditions à voir au CCAS).

Agent d’Accueil
CCAS
EHPAD

Stéphanie LE POULICHET

Domiciliation
L’adresse du CCAS peut servir d’adresse pour toute personne qui le sollicite
afin d’avoir une adresse fixe pour recevoir son courrier.

Agent du
Service
de Portage

Maryvonne LE COQ
Agent du
Service
de Portage

Aurélie DURR
Agent du
Service
de Portage

Deux fois par semaine, le lundi et le jeudi, Carrefour Contact fait don de denrées
fraiches (yaourt, plats préparés, fromages, salades,…) arrivant en date limite de
consommation. Elles sont ensuite redistribuées aux personnes inscrites auprès
du CCAS en fonction du nombre de personnes composant le foyer.

L’instruction des demandes d’aides sociales sont également réalisées
par le CCAS : aide sociale, obligation alimentaire, dossier MDA (Maison de
l’Autonomie), dossier CMU (couverture Maladie Universelle), dossiers banque
alimentaire.
A ces demandes légales peuvent s’ajouter toutes les demandes sociales,
difficultés administratives ou financières qui peuvent se présenter aux
habitants de la commune : dossier de surendettement, demande de logement,
recherche d’emploi, dossier de retraite, demande de prime d’activité, de RSA,
déclaration d’impôt …
Le CCAS peut aussi être une aide dans les démarches informatiques.
Le personnel est soumis au secret professionnel.

RELAIS PARENTS - ASSISTANTES MATERNELLES : MATINÉE MOTRICITÉ
Venez partager un moment de jeu avec votre enfant lors de la matinée ouverte aux parents, sur le
thème « J’explore… la motricité », le samedi 16 mars 2019 à la Maison de l’Enfance de Cléguérec,
Rue du Couvent.
Lors de cette matinée l’enfant va pouvoir grimper, sauter, tester différents parcours moteur tout
en étant accompagné par le regard bienveillant de l’adulte.
Cette matinée gratuite (10h00 - 12h00) s’adresse aux familles avec enfants jusqu’à 3 ans et est animée par Aurélie, animatrice RPAM.
Inscription obligatoire auprès du RPAM : 02 97 38 02 23 ou 06 76 95 87 27 ou ram-cleguerec@pontivy-communaute.bzh
Directeur de Publication : Maire de Cléguérec - 02 97 38 00 15 - Conception : Service Communication - Impression : Copyplan, Pontivy (56)

[L.A.B] LE SPECTACLE QUI
VOUS MET EN BOÎTE

JEUDI 7 MARS | 19H | SALLE DES FÊTES

Collectif KLAM - Création 2019
Sortie de Résidence publique - Gratuit
Les Musiciens : Alan Paranthoën (Violon),
Yann Le Bozec (Basse), Erwan Bérenguer
(Guitare électrique), Youen Paranthoën
(Accordéon diatonique), Hugo Pottin
(Batterie)
La chorégraphe : Mathilde Dinard
Réservations (conseillées) au 02 97 38 15
99 ou sur centreculturel@cleguerec.fr

"DEUX SUR SCENE"

DIMANCHE 24 MARS | 11H00 | CENTRE CULTUREL PERENN

Spectacle Musical avec Fabienne Vanlerberghe (Alto) et
Adeline Rognant (Violoncelle). Écriture et mise en scène de
Claire Giacometti.
Dans le cadre du Printemps des Poètes et en partenariat
avec le Conservatoire de Musique et de Danse de Pontivy
Communauté.

Qu’est-ce que [L.A.B] ? :
. Un projet du Collectif Klam et du groupe Spontus
. Un spectacle de musique et de danse en cours de création,
dont la troisième résidence débute au Centre Culturel Perenn
. Un projet participatif où le public est invité à entrer dans la
danse et à devenir acteurs du spectacle, accompagnés par cinq
musiciens danseurs et une danseuse chorégraphe...
. Un moment de lâcher prise et de créativité partagée, sans
codes pré-établis, sans pré-requis
Dans une Salle des Fêtes métamorphosée par une création
lumière originale et un son spatialisé, laissez-vous guider par les
acolytes du professeur Aérobikow sur une musique d’inspiration
traditionnelle bretonne mais réarrangée pour des formes de
danse simples, contemporaines et ouvertes à tous.

Cela
donne
une
pièce
portée
par
des morceaux
connus
et
d’autres moins,
ponctués de
poésie, d’humour et de textes de Jacques Prévert, entre autres.

Gratuit | Réservations (conseillées) au 02 97 38 15 99 ou sur
centreculturel@cleguerec.fr

Fabienne à l’alto et Adeline au violoncelle interprètent sur
scène des airs de Saint-Saëns, Hindemith, Bach mais aussi
d’autres morceaux et compositions originales allant du
baroque à la musique et la chanson plus actuelles...

“Deux sur Scène” est un spectacle né de la volonté de
deux musiciennes de sortir de leur cocon. Leur cocon, c’est
l’orchestre, apaisant, rassurant. Elles prennent aujourd’hui leur
envol et proposent une pièce musicale fraîche et originale.

Plongez avec elles sans retenue dans un moment musical
original et poétique où tout se crée dans l’instant, entre jeux
de notes et de lumière.

SAMEDI 30 MARS | 11H00 | SALLE DES FÊTES

Spectacle musical plurilingue
de Morwenn Le Normand et
Roland Conq.
Dans le cadre de la semaine
"Le Blavet au Naturel 2019"
Gratuit | Réservations conseillées
au 02 97 38 15 99

"LE BLAVET AU NATUREL" : FIN MARS, DES
ANIMATIONS GRATUITES POUR TOUS
Comme tous les ans, la Commune de Cléguérec en partenariat
avec le Syndicat de la Vallée du Blavet et de nombreuses
collectivités et associations, participera à la 14e édition de
la Semaine nationale Pour les Alternatives aux Pesticides.
Cette année le thème mis à l’honneur est la biodiversité et le
programme complet sera prochainement disponible sur www.
blavet.bzh
Une conférence avec Denis Pépin aura lieu en Mairie mercredi
20 mars à 20h00, sur la biodiversité au jardin.

« Plik ! » son des clapotis, gouttelettes et jaillissements.
« Plok ! » récit musical éclaboussant de poésie et d’humour…
« Plik ha Plok », merveilleuse balade musicale au cœur de l’eau !
La vie d’une rivière n’est pas toujours simple.... Une chanteuse
polyglotte et un musicien frotteur de cordes vont vous
conter la rivière, celle qu’ils connaissent bien en Bretagne.
Ils interpelleront Mami Wata, déesse protectrice du fleuve
Nakambé en Afrique, chanteront la beauté de la Dobra
des Asturies. L’eau est une histoire universelle et où que
l’on soit dans le monde, elle est source de vie et d’émotions.

Le mercredi 27 mars après-midi, les
jeunes élu·e·s du Conseil Municipal
des Enfants iront semer des graines
de fleurs au pied des murs dans
plusieurs rues du bourg.
Et toujours au rendez-vous de cet
évènement national annuel, la
bourse aux plantes et graines
se déroulera cette année samedi
matin 30 mars sur la place
Pobéguin, de 09h00 à 12h00.

Les Fasces Nébulées � www.les-fasces-nebulees.com

"PLIK HA PLOK"

Du 18 au 31 mars 2019
biodiversité

www.facebook.com/Leblavetaunaturel
www.semaine-sans-pesticides.fr

