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

Kleg’Infos
WWW.CLEGUEREC.FR

JUILLET 2019

Samedi 6 Juillet

Repas des Pompiers - Salle des Fêtes
Vernissage de "L'Art dans les Chapelles" - Chapelle de la Trinité - 10h00

Dimanche 7 Juillet

Vernissage de l'exposition "Rol'In Town, une expo dans le bourg" - Place Pobéguin - 11h30

Jeudi 11 Juillet

Visite commentée des lieux remarquables de Cléguérec en minibus - Pontivy Communauté - 10h30

Samedi 13 Juillet

Fête du Point Rouge - Boulodrome
Spectacle "La brise de la pastille" | Cie Galapiat Cirque | Extérieur Salle des Fêtes | 21h00
Spectacle "Donemat" en version Rue | Danserien Bro Klegereg | Place Pobéguin | 22h30
Feu d'artifice | Place Pobéguin

Dimanche 14 Juillet

Pardon de la Madeleine

Jeudi 18 Juillet

Visites accompagnées de l'atelier du sculpteur ROL - Lieu-Dit Kerrault - 10h00 / 17h00

Dimanche 21 Juillet

Pardon de Saint-Jean

Samedi 27 Juillet

Pardon de Sainte Anne de Boduic avec veillée
Journée Guinguette - Association "Un toit pour apprendre" - Place Pobéguin

Dimanche 28 Juillet

Pardon de Sainte Anne de Boduic

Jeudi 1er Août

Visites accompagnées de l'atelier du sculpteur ROL - Lieu-Dit Kerrault - 10h00 / 17h00

Dimanche 4 Août

Course Cycliste "Souvenir Didier Le Botmel" - Comité des fêtes

Mardi 6 Août

Soirée Concerts : "Abdoul Kamal" et "L'arnaque" - Place Pobéguin - À partir de 18h30

Jeudi 15 Août

Visites accompagnées de l'atelier du sculpteur ROL - Lieu-Dit Kerrault - 10h00 / 17h00

Jeudi 22 Août

Visite commentée des lieux remarquables de Cléguérec en minibus - Pontivy Communauté - 10h30

Vendredi 23 Août

Spectacle "Le géant aux fruits d’or et de glace" - Cie Herborescence - Lieu à préciser - 18h30

Samedi 24 Août

Concours de Palets à Locmaria et Rallye Enfants

Dimanche 25 Août

Pardon de Locmaria - Concours de palets sur planche - Crêpes

Jeudi 29 Août

Visites accompagnées de l'atelier du sculpteur ROL - Lieu-Dit Kerrault - 10h00 / 17h00

Vendredi 6 Septembre

Forum des Associations - Salle des Fêtes - À partir de 18h00

Samedi 7 Septembre

Tournoi "Jeunes" - Football Club Klegereg

Samedi 14 Septembre

Tournoi "Football en marchant"
Concours Régional de Boules - La Boule Cléguérecoise - Boulodrome
Fest-Noz - En Arwen - Cour Local En Arwen

Dimanche 15 Septembre

Tournoi "Football en marchant"
Concert - Journées du Patrimoine - Chapelle de Saint-Molvan

HORAIRES D’ÉTÉ : DU LUNDI 8 JUILLET AU SAMEDI 31 AOÛT
Ouverture au public de la Mairie :
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi de 09h30 à 12h et de 13h30 à 17h . Jeudi de 09h30 à 12h . Samedi de 10h à 12h
Ouverture au public du Centre Culturel Perenn (Fermé au public du 12 au 24 Août) :
Mardi, Mercredi : 10h – 12h30 et 14h – 17h . Vendredi : 14h – 17h . Samedi : 10h – 12h30
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 SERVICES PÉRISCOLAIRES ÉVOLUENT
ORGANISATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
Afin d’optimiser la gestion du restaurant scolaire, d’affiner
les achats pour diminuer le gaspillage alimentaire et pouvoir
proposer aux familles un service de qualité tout en limitant les
coûts, il est important de pouvoir anticiper le nombre de repas
à préparer. Les familles sont ainsi invitées à inscrire leur enfant
préalablement au service et ce, de 2 manières :
. De façon régulière : L'enfant est inscrit à la cantine pour l'année
scolaire (ou pour un trimestre) sur un rythme régulier (tous les
jours ou tous les lundis …)
. De façon occasionnelle : un planning d’inscription mensuel
devra être rempli puis remis en mairie (dépôt, courrier ou mail)
avant le 25 du mois précédent.
En cas d’absence d'un enfant qui était inscrit, la famille devra en
avertir la mairie dès que possible, et en dernier lieu le jour même
avant 9 Heures (à défaut le service sera facturé à la famille).

CLÉGUÉREC
BRILLE !
Danserien Bro Klegereg
termine 3e de la catégorie
Excellence au Championnat de
Danse Bretonne de Kendal'ch !
(Photo 1 - Gaël Morvan)
L'équipe 1 du Football Club
de Cléguérec (FCK) accède
en Régionale 3 !
(Photo 2 - Sport'Ivy)
Yvan Le Fur est Champion de
France en 1 000 m UGSEL !
(Photo 3 - Acrlp.fr)
Lucy Furness est championne de
Bretagne de Tennis pour sa 1ère
année en catégorie 17-18 ans !
(Photo 4 - Le Télégramme)
Romaric Guillo signe au club de
Handball de Kielce (Pologne),
champions d'Europe !
(Photo 5 - Handnews.fr)

A l’inverse, il sera possible d'ajouter au planning un repas non
prévu jusqu’au jour-même concerné. Le système d’inscription au
service reste donc très souple pour les familles, permettant des
retraits ou des inscriptions jusqu’au jour-même de la prestation
prévue.

FACTURATION DES SERVICES PÉRISCOLAIRES
Le système de facturation des services périscolaires (cantine,
garderie et centre de loisirs) va évoluer sensiblement à compter
de la rentrée scolaire de septembre 2019.
Il n'y aura plus besoin de payer en avance. Les familles recevront
par le biais du Trésor Public un avis des sommes à payer en
début de mois suivant.
Les moyens de paiement sont également modernisés et il sera
désormais possible de régler les factures au Trésor Public de 3 façons :
. Par prélèvement d’office
. Par paiement sur internet via le site des Finances Publiques
. Par envoi du règlement directement au Trésor public
Par contre, aucun règlement ne pourra se faire en Mairie.

EF][EN BREF] [EN BREF] [EN BR
PLUI : NOUVEAU CALENDRIER
De nouvelles études sont demandées par les services de l’Etat
retardant le calendrier initialement prévu pour l’approbation du
PLUI. L’enquête publique est donc reportée au printemps 2020
et le vote final par Pontivy Communauté au courant de l’été. Les
documents sont consultables sur le site de Pontivy Communauté.
UNE NOUVELLE AIRE DE JEUX AU PONTOIR
Avec l’arrivée des
grandes vacances d'été,
les enfants pourront
profiter d’une nouvelle
aire de jeux sur le site
du Pontoir.
Avec un parcours de
motricité et une fourmi
géante fort originale,
tous les enfants s’en
donneront à cœur joie.
Le mauvais temps du mois de juin a retardé le démarrage des
travaux, mais ceux-ci devraient néanmoins être terminés pour le
14 juillet prochain.
FORGE : RECHERCHE DE DOCUMENTATION
La Mairie de Cléguérec a entrepris de restaurer le matériel
d'origine d'une forge de la Commune. Nous recherchons des
documents sur les forgerons de Cléguérec (factures, documents
avec entête, etc…) Ceux- ci seront photocopiés et rendus à
leurs propriétaires. Merci de votre collaboration. Pour plus de
renseignements, contactez Gilles Lorans au 06 08 22 37 49. Les
documents peuvent être déposés en Mairie.
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EXPOSITION « ROL'IN TOWN »
Le bourg de Cléguérec accueille des sculptures de ROL, sur la
Place Pobéguin, en Mairie, au Centre Culturel Perenn et dans les
commerces du 7 Juillet au 15 septembre 2019. Entrée gratuite.
Exposition organisée en partenariat entre la Commune de
Cléguérec, le Centre Culturel Perenn, la section Culture et
Passions du Foyer Laïque de Cléguérec.
Des visites accompagnées de l'atelier de ROL à Kerrault sont
également proposées gratuitement, de 10h00 à 17h00, les jeudis
18 Juillet, 1er Août, 15 Août et 29 Août.
Une exposition de photographies autour de l'artiste sera
proposée en Mairie par Chloé Pobès et Romane Martin.
INAUGURATION LE DIMANCHE 7 JUILLET
À 11H30, PLACE POBÉGUIN
La Commune de Cléguérec a souhaité mettre à l'honneur Rol,
sculpteur, créatif et original, dont les œuvres vous ouvrent au
monde, à « son » monde imaginaire, rempli de poésie.
Chez Rol tout remonte au temps de l'enfance. Fasciné par le feu,
il y est initié par un maréchal ferrant. De cette relation précoce
avec le métal, il fera un métier, tuyauteur soudeur pendant des
années de chantiers à travers la France. Mais c'est à Paris que
l'envie profonde d'en faire un art s'affirme. 1978, l'année du
retour en Bretagne, dans le joli village de Kerrault à Cléguérec
où s'installent l'artiste et son atelier.
Commence une belle aventure, des sculptures sortent de l'atelier
(environ 300 !) avec l'exigence , la connaissance , le savoir faire
de l'artiste et l'amour du travail bien fait.

"S'imprégner des choses
de la vie pour réaliser
une oeuvre est un acte
fort de l'imaginaire.
Je démarre une oeuvre
lorsque j'ai l'image et
le titre en tête souvent
emprunt de jeux de
mots.
Là, à ce moment je
considère que ce sont les
prémices d'une oeuvre
d'art qui a pris le temps
de passer par le filtre de
l'artiste. Je commence à
raconter la vie à travers
de mon "Moi"
Rol joue avec les contraintes, la diversité des modes d'assemblage,
la variété d'aspect et de forme initiale du matériau multiplient les
degrés de liberté tantôt redonnant une seconde vie à des outils
centenaires « joindre l'outil à l'agréable », tantôt soumettant le
métal à l'idée première.
L'oeuvre étant achevée quand tout en elle est justifié. Son travail
est abouti, rien n'est laissé au hasard. Pour lui tout est source
d'inspiration.
Chaque sculpture est accompagnée de son titre ou le contraire...
« l'ennui c'est que les chats sont gris » « le casse de l'oncle
Tom » « passer du coq à l'âme »...

Renseignements : 02 97 38 00 15 ou contact@cleguerec.fr

ZOOM SUR... CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES
"REGARDS SUR LA LANDE" TOUT L'ÉTÉ
Du 15 juin au 15 septembre, un concours de photos
"Regards sur la lande" est organisé par l’antenne locale
de Bretagne Vivante et la Commune de Cléguérec. Ce
concours est ouvert à tous, quelque soit son niveau de
maîtrise de la photo, Cléguérécois ou pas Cléguérécois,
à partir de 8 ans. Les photos seront exposées après la
fin du concours. Les photos gagnantes seront exposées
sur un bâtiment public afin de faire connaitre la lande de
Lann Bras Ti Mouël.
Le concours comprend trois catégories : 1ère catégorie :
jusqu’à 11 ans révolus ; 2ème catégorie : de 12 à 17 ans
révolus ; 3ème catégorie : à partir de 18 ans.
Règlement en Mairie ou sur le site cleguerec.fr
Renseignements au 06 81 78 18 72 ou kreiz-breizh@
bretagne-vivante.org

LA LANDE DE LANN BRAS TI MOUEL
La lande de Lann Bras Ti Mouël est classée Zone Naturelle
d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF). Elle
fait partie des landes dites « humides atlantiques tempérées
à bruyères ciliées et à bruyères à quatre angles». Ces landes
résultent généralement de défrichements anciens.

Elles sont présentes sur la façade atlantique en Bretagne et
en Gascogne, ainsi que dans le Pays basque et dans l’ouest du
Limousin avec quelques irradiations dans les régions limitrophes.
Cet habitat connaît une forte régression et l’abandon de son entretien
traditionnel (pâturage, fauche) a conduit à la fermeture du milieu
par la prédominance de la callune et la venue naturelle d’arbres.
A Lann Bras Ti Mouël, plusieurs opérations d’exportation d’arbres
et de broyage ont permis la réouverture de zones. Il s’agit de
protéger quelques espèces botaniques rares observées sur cette
lande, mais en risque de disparition comme des droseras, la
grassette du Portugal ou la narthécie. Une faune particulière y est
aussi présente dont certaines espèces à forte valeur patrimoniale
comme la decticelle des alpages. Notons également l’intérêt
reconnu de la lande pour la préservation de la qualité et de la
ressource en eau.
En 2017 une convention-cadre de labellisation a été signée entre
le département du Morbihan et la commune de Cléguérec,
propriétaire des landes de Lann Bras Ti Mouël, dites « les Landes
de Cléguérec ».

"DONEMAT"

SAMEDI 13 JUILLET | DÈS 21H00
CIRQUE, DANSE & FEU D'ARTIFICE !
Pour clôturer en beauté le partenariat entre la Compagnie
Galapiat Cirque, Danserien Bro Klegereg et le Centre Culturel
Perenn, initié par Mil Tamm il y a deux ans, le Comité des Fêtes
et la Commune de Cléguérec s'associent pour proposer une
soirée qui va faire des étincelles !
21h00 Spectacle "La Brise de la Pastille" | Extérieur Salle des Fêtes
22h00 Déambulation emmenée par Danserien Bro Klegereg
22h30 Spectacle "Donemat" en version Rue de Danserien
Bro Klegereg | Place Pobéguin
23h30 Feu d'artifice | Place Pobéguin

"LA BRISE DE LA PASTILLE"

Un spectacle Galapiat Cirque
de Moïse Bernier & Complices |
Clown, Musique et Existentialisme
| 40 min | Tout Public

"Issu du collectif multi-talents
Galapiat Cirque, Moïse Bernier
promène depuis des années
son clown tendre et rock’n’roll,
spécialiste du mât chinois.
Accompagné par un musicien aux
pieds sur terre, le clown s’envoie
en l’air. Mais attention, comme
l’archet sur les cordes, parfois ça crisse, ça grince et ça explose.
Dans leurs poches aux artifices de pacotille, ils nous en mettent
plein les yeux (et les oreilles, et le coeur).
La Brise de la Pastille est un spectacle de clown sur mât chinois,
accompagné par un musicien. Mais pas seulement. Nous voulons
retrouver un cirque plus investi, plus aventureux et plus social."

Un spectacle de rue créé par
Danserien Bro Klegereg et Lucho
Smit de Galapiat Cirque, ou quand
les arts du Cirque et de la Rue
rencontrent la musique et la danse
traditionnelles bretonnes | Tout
public | 40 min.
"La Bretagne, terre d’émigration
et terre d'accueil. Terre de
culture(s), de patrimoine(s) et terre
d’itinérance(s).

Quand les soubresauts de l’histoire
et de la planète jettent des populations nombreuses sur les
routes, partout les peurs s'étendent, les portes se ferment, les
murs se lèvent.
Danserien Bro Klegereg et Galapiat Cirque interrogent et
métissent leurs cultures communes pour réfléchir au regard porté
sur l’autre, sur le différent, sur celui qui vient à nous. La danse
sera-t-elle la porte ouverte ?
Si la curiosité nous poussait à la rencontre, juste l'instant d'un
rêve. En danger, à l'aveugle, on se laisse approcher.
Découvrir, partager, faire confiance, découvrir son alter-ego.
L’autre qui est en soi.
Donemat. Bienvenue."

FEU D'ARTIFICE,
PLACE POBÉGUIN !
Nouveauté cette année, et non
des moindres, le traditionnel feu
d'artifice cléguérécois aura lieu
Place Pobéguin ! Une soirée à ne
pas manquer assurément pour
un 13 Juillet plein de surprises...

L’ART DANS LES CHAPELLES : KATJA MATER 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 28e édition se déroulera du 5 juillet au 15 septembre 2019
et c’est l’artiste Katja Mater, artiste visuelle hollandaise, qui
exposera à la Chapelle de la Trinité
à Cléguérec.
Katja Mater explore la photographie,
le film, le dessin, la performance et
l’installation. Elle floute les frontières
entre ces médiums et produit des
formes hybrides à leur croisement.
Chloé Pobès et Fanny Le Baud, guides recrutées par la Mairie, vous feront découvrir avec plaisir l'oeuvre originale
installée dans la chapelle.
VERNISSAGE : SAMEDI 6 JUILLET - 10H00 - CHAPELLE DE LA TRINITÉ, CLÉGUÉREC
HORAIRES D’OUVERTURE (Entrée libre)
Du 5 juillet au 31 août // Tous les jours sauf le mardi de 14h à 19h
Du 1er au 15 septembre // Samedi et dimanche de 14h à 19h
www.artchapelles.com

