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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 - Salle des Fêtes - Midi 

Dimanche 14 Avril  Chemin de croix du Breuil du Chêne

Lundi 15 Avril Début de l’exposition de bijoux "Wohpe" - Mairie - Jusqu’au 20 Avril

Samedi 20 Avril  Repas à emporter "Séjour Ados" - Rougail Saucisses - Salle des Fêtes - 11h30 / 13h00

Lundi 22 Avril  Chasse aux Œufs - Conseil Municipal des Enfants - EHPAD - 10h30

S 27 et D 28 Avril  “Ar Gwennili Land” - APEEP Ar Gwennili - Salle Omnisports

Lundi 29 Avril Distribution de raticide et conseils aux particuliers (Deux fois par an uniquement) - Mairie - 18h / 20h

Mercredi 1 Mai  Déf ilé du 1er Mai - Fête du Travail

Vendredi 3 Mai
Festival KLEG 2019 - Salle des Fêtes - 18h00 : Fest-Noz avec Startijenn . Skeduz . Kerbedig . A-Dailh 
. Barok . Menneteau - Le Guennec . Léhart - Mahé . Pichard - Vincendeau | Concerts avec Al’Tarba 
& Senbeï . Electric Bazar Cie . Cut The Alligator . Vince Lahay Quatuor . Taraf Dilo

Samedi 4 Mai
Festival KLEG 2019 - Salle des Fêtes - 18h00 : Fest-Noz avec Fleuves . Ampouailh 15 Ans . Carré 
Manchot 97 . JC Guichen Solo . Landat - Moisson . Drask . Sibéril - Le Bozec . Hervieux - Beauchamp  
Concerts avec Després . Ezpz . Flox Solo . Hop Hop Hop Crew . Dessus Bobby . Comète

Dimanche 5 Mai
Festival KLEG 2019 - Salle des Fêtes - Dès 10h00 : Concours Kost Ar C’hoat, repas, spectacle de 
rue, fest-noz et concerts avec Kerlenn Pondi, Arnaud Royer, Fanfare Menace D’éclaircie, Tankus 
The Henge, Grego Mondo Dj Set... 

Dimanche 5 Mai  Petit pardon de Locmaria (Chapelle)

Mercredi 8 Mai  Commémoration Armistice 1939-1945 - Place Pobéguin

Dimanche 12 Mai Repas de la Classe 9 - Salle des Fêtes

Mercredi 15 Mai  Perenn | Atelier "Les P'tits Bricol'Arts" sur inscription - A partir de 8 ans - 14h30

Vendredi 17 Mai "Banc d’Essai" Présentation publique de l’atelier Théâtre CM2 de l’école Ar Gwennili - Perenn - 18h30 
Causerie en langue bretonne "Ar Bilhaouerien" - Association Flaperion Klegereg - Perenn - 20h30

Samedi 18 Mai  Perenn | Séance "Croqueurs d’histoires" - A partir de 2 ans - 11h00

Dimanche 19 Mai  Profession de foi

Mercredi 22 Mai  Perenn | Atelier "Les P'tits Bricol'Arts" sur inscription - A partir de 8 ans - 14h30

Samedi 25 Mai  Perenn | "Fête du Jeu 2019" avec Magie, Jeux en bois et Atelier Arduino -  10h00 / 13h00
Balade contée nocturne "Les animaux de la nuit" - Chapelle de Boduic - 20h30

Dimanche 26 Mai  
Pardon de Saint-André 
Élections européennes - Salle des Fêtes 
Première Communion - Malguénac

Samedi 1 Juin  Conf irmation - Cléguérec 
Première présentation publique de la création Danse DBK & GALAPIAT - Salle des Fêtes - 20h00

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
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LA DÉCLARATION D’IMPOSITION EN 2019

Cette année a été mis en place le prélèvement à la source. Le 
principe général est qu’avec le prélèvement à la source, l’impôt 
est payé au moment où le revenu est perçu. Concrètement, en 
2019, vous réglez les impôts de l’année 2019.

ET LES IMPÔTS DE L’ANNÉE 2018 ?
L’année 2018 est une année blanche pour l’imposition. 
Enf in presque… Si vous avez des revenus particuliers tels 
que des revenus de placement, des plus-values, des primes 
exceptionnelles,… ceux-ci seront imposés.

QUELLES DÉMARCHES DEVEZ-VOUS FAIRE ? 
Comme tous les ans, vous devez déclarer vos ressources de 2018 à 
partir du 10 avril 2019 et avant le 16 mai si vous faites une déclaration 
papier ou le 4 juin pour les déclarations en ligne. Mais attention, 
autre nouveauté cette année, la déclaration doit être réalisée en 
ligne sous peine d’amendes (15€) ; une exception est faite pour 

les personnes dont la résidence principale n’est pas connectée à 
internet.

NON IMPOSABLE, DOIS-JE FAIRE MA DÉCLARATION ? 
Oui, bien sûr. Même lorsque vos ressources sont trop faibles 
pour payer l’impôt sur le revenu, il est important de faire votre 
déclaration af in de recevoir « l’avis de non-imposition ». Ce 
document vous sera demandé lors de nombreuses démarches 
administratives et sociales (demande de RSA, allocations 
familiales, …)

Vous avez des diff icultés pour effectuer 
votre déclaration d’impôts ? Vous ne 
maîtrisez pas internet et souhaitez 
être aidé pour faire votre demande en 
ligne ? 

Vous pouvez prendre rendez-vous avec 
le CCAS au 02 97 38 11 64 af in d’être 
accompagné dans vos démarches.

INFORMATION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)

NOUVEAU : L’ATELIER DU CORDONNIER
Au Carrefour Contact, tous les mercredis entre 09h00 et 12h00, 
"L’atelier du cordonnier" propose réparations (chaussures, 
talons, couture sur cuir) et vente de produits (cirages, lacets, 
etc...). Contact : 06 75 06 28 00 ou bloutouchauss@orange.fr.

EF][EN BREF] [EN BREF] [EN BR
EXPOSITION BIJOUX | WOHPE, CRÉATION LOCALE

C’est dans un esprit "tribal" que Wohpe inscrit ses créations 
originales en matières naturelles, récupération et détournement 
de matériaux. Mêlant perles artisanales du monde entier et 
multiplicité des formes, chaque bijou est unique. 

Jennifer Bailleul, dont l’atelier est installé à Cléguérec, exposera 
ses bijoux du 15 au 20 Avril en Salle du Conseil de la Mairie aux 
horaires suivants : Lun – Mar – Mer – Ven : 10h00 – 12h00 & 
14h00 – 17h00; Jeudi  10h00 - 12h00; Samedi 09h30 – 12h30.

RESTAURATION MUNICIPALE

La commission Restauration Municipale mise en place l’an dernier 
s’est de nouveau réunie le mardi 5 mars. Le Conseil Municipal des 
Enfants a été convié pour la première fois à cette commission et 
c’est ainsi que se sont retrouvés autour de la table des enfants, 
des agents communaux, des parents et des élus pour discuter et 
trouver ensemble des idées pour les repas et l’organisation du 
restaurant municipal. 

Chaque participant, quelque soit son âge, a pu exprimer son point 
de vue et la qualité des échanges a été telle que la commission 
a décidé de réinviter le Conseil Municipal des Enfants à chacune 
de ses réunions. Ce moment de dialogue entre jeunes et adultes 

réunis autour d’un sujet commun a constitué une belle expérience 
d’apprentissage de l’écoute de l’autre et de la participation de 
chacun à la démocratie locale.

RYTHMES SCOLAIRES & TAP
Le conseil de l’école publique Ar 
Gwennili s’est prononcé pour le 
maintien des rythmes scolaires à 4.5 
jours pour la rentrée de septembre 
2019, avec classe le mercredi matin.

Les Temps d’Activités Périscolaires 
seront donc reconduits le mardi et 
vendredi pour l’école publique, qui 

conserve les mêmes horaires : 
Lundi, jeudi : classe de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 15h45
Mercredi : classe de 8h45 à 12h15
Mardi et vendredi : classe de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 15h00
Activités TAP le mardi et vendredi de 15h00 à 16h30.

L’école Saint-Joseph a opté pour un retour à la semaine scolaire 
sur 4 jours, sans classe le mercredi matin et donc sans Temps 
d’Activités Périscolaires, selon les horaires suivants :
Lundi, jeudi : classe de 8h30 à 12h00, 13h20 à 15h45
Mardi et vendredi : 8h30 à 12h00, 13h20 à 16h25

mailto:bloutouchauss@orange.fr


UN BEL EXEMPLE DE CIVISME

"Ramasser les détritus qui jonchent 
les bords de route", voici le bel objectif 
que s’est f ixé Michel Bacon, retraité 
cléguérecois et cyclotouriste qui arpente 
la commune en long et en large depuis 
quelques semaines et dont la mission 
arrive à son terme avec une soixantaine 
de sacs jaunes à son actif, sans compter 
les encombrants tels que pare-chocs, 
enjoliveurs et autres …

Il compte sur une prise de conscience 
pour que ces incivilités cessent mais nous 
en sommes, semble-t-il, encore très loin... 

Michel entend donc bien par son action 
encourager le civisme et la mobilisation 
de chacun·e pour que les comportements 
s’améliorent ! Un appel aux bonnes 
volontés est d’ailleurs lancé à la population 
par ce citoyen cléguérecois, que nous 
n’hésitons pas à qualif ier d’exemplaire ! 

NUMÉROTATION DES MAISONS
La numérotation des maisons est terminée pour toute la 
commune. Chaque habitant, locataire ou propriétaire, peut 
venir chercher sa plaque numérotée en Mairie. Il est proposé 
à chacun de poser sa plaque. Les bâtiments agricoles et les 
chapelles ont aussi été numérotés. 

Avec les plaques fournies par la Commune, La Poste met à votre 
disposition des cartes "communiquez votre adresse". 

Vous n’avez pas besoin de changer vos papiers off iciels si vous 
ne changez pas de nom de village ni de nom de rue. Dans le 
cas contraire, le renouvellement des papiers pour changement 
d’adresse est gratuit. La marche à suivre vous sera indiquée 
en Mairie et les services du cadastre seront informés des 
modif ications. 

Si vous préférez mettre une plaque personnalisée plutôt que la 
plaque off icielle, merci de venir le signaler en Mairie.

RÉOUVERTURE DU BUREAU DE POSTE

Mercredi 3 avril, à partir de 14h, le bureau de poste de Cléguérec 
rouvrira ses portes après travaux. Financés dans le cadre du 
contrat de présence postale territoriale, qui f ixe les modalités 
de fonctionnement du fonds postal national de péréquation 
territoriale, ces travaux ont porté sur le remplacement de la 
ligne guichet par un îlot, la réfection de l’espace commercial 
et la création d’une séparation avec les parties vacantes du 
bâtiment. Ils représentent un investissement de 146 000 euros.

Depuis le 19 juillet 2016, le bureau de poste de Cléguérec 
héberge une Maison de Services Au Public. Du lundi au samedi, 
les habitants de Cléguérec et des alentours peuvent donc 
accéder, dans un même lieu, aux services postaux et bancaires 
de La Poste mais également avoir un accès privilégié à différents 
services de la MSA, de la CARSAT et de la Mission Locale, 
dispensés par l’agent du bureau de poste.

Le Bureau de poste de Cléguérec, 15 rue Théodore Huet, est 
ouvert du lundi au vendredi de 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 
16h15 ; le samedi de 09h00 à 12h00.
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UN LABEL ACCESSIBILITÉ ET UNE RAMPE PMR
 
Yann Jondot, Maire de Langoëlan nommé Ambassadeur de 
l'accessibilité par le gouvernement, fait la tournée des communes 
avec les élus pour faire le point sur l’accessibilité des bâtiments 
publics et stimuler les initiatives en ce domaine. Il souhaite 
notamment instaurer avec les municipalités un aff ichage clair dans 
chaque ville. Un autocollant à l’entrée des communes informe 
du niveau d’accessibilité des bâtiments publics : A (accessibilité 
parfaite), B (accessibilité à améliorer) ou C (peu d’accessibilité). 

A Cléguérec, qui affiche le niveau B, un budget est prévu chaque 
année pour des travaux de mise en conformité des bâtiments. Yann 
Jondot a visité plusieurs lieux, conjointement avec des élus qui ont 

testé les parcours pour identifier 
les aménagements nécessaires.

Par ailleurs, une rampe 
amovible destinée à faciliter 
la circulation des personnes à 
mobilité réduite est désormais 
disponible gratuitement à la 
Mairie pour les particuliers, 
professionnels ou associations 
et pour un usage ponctuel : 
événement, visite, réception ou 
manifestation par exemple...
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A R R Ê T E Z  D E  V O U S  E N F L A M M E R  ! !

LE BRÛLAGE
À L’AIR LIBRE

DES DÉCHETS VERTS :

C’EST INTERDIT !

LE SAVIEZ-VOUS

EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ :

EN FRANCE 
48 000 DÉCÈS 

PRÉMATURÉS PAR AN 
DONT 1900 

EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
SONT ATTRIBUÉS À LA POLLUTION

DE L’AIR PAR 
LES PARTICULES 

FINES PM  2,5. 
(Étude Santé Publique france - 2016)

50 KG 
DE DÉCHETS VERTS BRÛLÉS

ÉMETTENT AUTANT 
DE PARTICULES QUE 

9 800 KM
 PARCOURUS PAR UNE VOITURE DIESEL 
RÉCENTE EN CIRCULATION URBAINE, 

37 900 KM 
POUR UNE VOITURE ESSENCE ! 

(source Lig’Air)

Préfecture région Centre-Val de Loire 
Réglementation 
www.centre.developpement-durable.gouv.fr

ADEME Centre-Val de Loire  
Prévention et gestion des déchets 
www.centre.ademe.fr

ARS Effets sur la santé 
www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr

Région Centre-Val de Loire 
www.regioncentre-valdeloire.fr 

Lig’Air Surveillance de la qualité de l’Air 
en région Centre-Val de Loire 
www.ligair.fr

Votre mairie

DIMANCHE 7 AVRIL | CLÉGUÉREC | SALLE DES FÊTES | 17H

"JE VOUS CONNAIS PAR COEUR"
 
Théâtre d’acrobaties aériennes,  
joué par Marie-Cerise Bayle du Théâtre du Laid Cru
  
Durée : 60 min | Tarif Unique : 5 €
Réservations : 02 97 38 15 99 ou centreculturel@cleguerec.fr
Tout public à partir de : 10 / 12 ans

"Je vous connais par coeur" est un "seule en scène" qui vous propose le 
métissage du trapèze et d’un texte inédit et sensible. 

Ce spectacle de théâtre d’acrobatie est une lettre d’amour dite et chantée par 
une femme à ses anciens amants, au travers d’un tissage entre poésie, notes et 
circulations d’acrobaties aériennes. 
Nous pénétrons dans l’espace intérieur de cette jeune femme "Jeune-Fille" 
pour faire voyager chacun des spectateurs dans un univers multi-sensoriel, 
aérien, d’une vague étrangeté. 

C’est à une rencontre que nous vous invitons. Avec cette jeune femme. Une 
jeune femme singulière un peu gouailleuse, qui prétend avoir des choses à nous 
raconter sur elle et sur notre époque. 
Du haut de son trapèze, au-dessus ou devant vous, elle livre son récit de vies amoureuses avec humour et pudeur à la façon d’un 
road-trip sentimental dans les petites méditations sentimentales et foireuses d’une jeune femme... 
Tendre et poignante, Marie-Cerise Bayle joue cette amoureuse éternelle sans pathos. Acrobate et ciseleuse de textes, elle révèle 
avec une précision sensuelle un amour inconditionnel de l’être humain.

  
Adaptation libre de «L’heure tourne et la mappemonde avec...» de Jalie Barcilon Conception, adaptation et mise en scène : 
Matthieu Benayoune | Jeu, trapèze fixe et corde lisse : Marie-Cerise Bayle | Création et régie lumières : Jean-Pierre Baney

mailto:centreculturel@cleguerec.fr

