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AOÛT - SEPTEMBRE 2019

Mardi 6 Août

Soirée Concerts : "L'arnaque" et "Sunny Legacy" - 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

Conte aérien "Le géant aux fruits d’or et de glace" - Cie Herborescence - Lieu-dit Guernalo - 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 SPORTS - À PARTIR DE 18H00

Samedi 7 Septembre

Tournoi "Jeunes" - Football Club Klegereg
Braderie du Secours Populaire - Salle des Fêtes

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"
Fest-Deiz du Club des Retraités - Salle des Fêtes - 14h30
Concert "Bubbey Mayse" - Journées du Patrimoine - Chapelle de Saint-Molvan - Gratuit - 17h00

Dimanche 22 Septembre

Sortie "A la découverte des Fougères" - Gratuit / Sur inscription - RDV au Pontoir - 14h30

Mercredi 25 Septembre

Perenn | Atelier "Les P'tits Bricol'Arts" sur inscription - À partir de 8 ans - 14h30

Samedi 28 Septembre

Repas APEL École Saint-Joseph - Salle des Fêtes

Mercredi 2 Octobre

Perenn | Atelier "Les P'tits Bricol'Arts" sur inscription - À partir de 8 ans - 14h30

Samedi 5 Octobre

Concours de palets - Saint-Molvan
Fest Noz - Danserien Bro Klegereg - Salle des Fêtes
Perenn | Séance "Croqueurs d'histoires" - À partir de 2 ans - 11h00

Dimanche 6 Octobre

Pardon de Saint-Molvan

Mardi 8 Octobre

RÉUNION POUR LE CALENDRIER DES FÊTES & ÉVÉNEMENTS 2020 - 20H00 - MAIRIE

Mercredi 9 Octobre

"Clic à Kleg" - Atelier numérique - Sur inscription - Perenn - 14h30

Vendredi 11 Octobre

Soirée Jeux Ados / Adultes - À partir de 12 ans - Perenn - 18h / 20h

Dimanche 13 Octobre

Perenn | Spectacle "Stabat Mater Furiosa" de Sophie Hoarau - Salle des Fêtes - 17h00

Vendredi 18 Octobre

Concert "Dua Bahasa" Floriane Le Pottier & Morgane Labbe - Local En Arwen - 21h00 - Gratuit

Samedi 19 Octobre

Spectacle " La Dame Rouge" de la Compagnie La Rigole - Perenn - 11h00
Repas du Club des Retraités - Salle des Fêtes

HORAIRES D’ÉTÉ : DU LUNDI 8 JUILLET AU SAMEDI 31 AOÛT
Mairie : Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi de 09h30 à 12h et de 13h30 à 17h . Jeudi de 09h30 à 12h . Samedi de 10h à 12h
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

RÉFÉRENDUM D'INITIATIVE PARTAGÉE

AU PLUS PRÈS DES ASSOCIATIONS
Une centaine d'associations ont leur siège social à Cléguérec et
peuvent prétendre à une subvention de la Mairie. 35 000 € y
sont affectés et répartis comme suit :

La privatisation d’une partie du Groupe ADP (ex-Aéroports
de Paris) a été adoptée définitivement par le Parlement le 11
avril dernier. Cependant, près de 248 députés et sénateurs
ont lancé une procédure en vue d’organiser un référendum
d’initiative partagée (RIP) contre la privatisation d’ADP au nom
du caractère de "service public national" des aéroports de Paris.
Les citoyens français qui le souhaitent ont donc la possibilité
de demander un réexamen de la décision du Parlement
dans le cadre de cette procédure de référendum d'initiative
partagée. Pour aboutir, le référendum doit recueillir le soutien
de 10 % du corps électoral, soit de 4,7 millions de citoyens.
Le 13 juin 2019, une plate-forme a donc été ouverte sur le site
internet www.referendum.interieur.gouv.fr pour recueillir les
signatures. Elle sera ouverte jusqu’au 12 mars 2020.
Pendant cette même période, les personnes qui n'auraient
pas accès à internet peuvent venir compléter un formulaire
papier en mairie de Cléguérec. Il faudra pour cela être muni
de sa carte d'identité et de celle d'électeur.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le Forum des Associations aura lieu cette année le VENDREDI
6 SEPTEMBRE à partir de 18h00 à la SALLE DES SPORTS.

CCAS de Cléguérec

l’art 5 juil.15 sept.
dans les 2019
chapelles
15 artistes
contemporains
20 sites
patrimoniaux

Pays de Pontivy
vallée du Blavet
( morbihan )

02.97.51.97.21
artchapelles.com

Vous souhaitez bénéficier du
portage des repas à domicile ?
 Des repas complets et
équilibrés, préparés par les
cuisiniers de l’EHPAD de
Cléguérec
 Des menus supervisés par
une diététicienne


7 jours / 7

Appelez nous au 02 97 38 11 64

Marc Couturier “Tutto per tutti” (détail), chapelle de la Trinité, Domaine de Kerguéhennec, Bignan, 2018 - Photo : © Aurélien Mole I design graphique : composite-agence.fr

@ : cca.social@wanadoo.fr

RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ
INTERCOMMUNAL
Le Conseil communautaire de Pontivy Communauté a prescrit
l’élaboration du RLPi par délibération du 4 décembre 2018.
Sa mise en place répond à la volonté d'adapter le règlement
national de publicité aux spécificités du territoire en adoptant
des prescriptions plus restrictives que ce dernier.
Les orientations générales du projet visent à :
- Réduire le format et la densité publicitaires.
- Maintenir ou instaurer une dérogation pour la publicité
supportée par le mobilier urbain, dans les parties agglomérées,
ainsi qu’aux abords des monuments historiques du territoire
intercommunal.
- Renforcer la plage d’extinction nocturne des publicités,
enseignes et pré enseignes lumineuses.

EF][EN BREF] [EN BREF] [EN BR
INFOS RENTRÉE SCOLAIRE
: Une permanence pour le transport scolaire
a lieu en mairie le lundi 26 août en mairie. Les inscriptions pour
le primaire sont à faire auprès de la mairie et pour le collège et
lycée directement auprès des transports Taillard.

transport scolaire

: Les nouveaux dossiers d'inscriptions pour
la cantine - garderie sont à déposer en mairie avant le 20 août,
ainsi que les dossiers TAP pour l'école Ar Gwenilli.

services périscolaires

VISITE GUIDÉE
De l’allée couverte de Bot er
Mohed à la chapelle de la Trinité,
en passant par les charmants
villages de Kerdréan et Boduic,
partez à la découverte du très
riche patrimoine de Cléguérec.
En minibus ou en covoiturage,
vous découvrirez également les paysages vallonnés à l’orée de
la forêt de Quénécan et les très beaux points de vue sur la
vallée du Blavet. Informations pratiques : le 22 août, rdv 10h30
Place Pobéguin, durée 2h00. Plein tarif 7€, tarif réduit 5€, tarif
famille 20€. Réservation obligatoire au 02 97 25 04 10.

- Réduire la saillie des enseignes perpendiculaires ainsi que leur
nombre en façade.
Afin d’associer le public à ce projet de nouvelle réglementation,
Pontivy Communauté organise une concertation des habitants
qui peuvent dès lors
prendre connaissance
du dossier et laisser
leurs suggestions et
avis dans un registre
disponible à l’accueil
de la mairie jusque
fin septembre.
Des observations peuvent également être transmises au siège de
Pontivy Communauté, en envoyant un mail à l’adresse suivante
rlpi@pontivy-communaute.bzh ou un courrier à l’attention de
Madame la Présidente, durant toute la durée de la concertation.

MSAP : PERMANENCES DU CCAS
Le CCAS tiendra à partir du mois de septembre des permanences
à la Maison des Services Au Public (Bureau de Poste) tous les
jeudis de 14h à 16h15. Il sera notamment possible dans ce cadre
de se faire accompagner pour effectuer des démarches en ligne.

SORTIE NATURE
L’antenne Kreiz Breizh de Bretagne vivante organise le
Dimanche 22 septembre une promenade qui a pour thème :
"A LA DECOUVERTE DES PLANTES PREHISTORIQUES : LES
FOUGÈRES" Rendez-vous à l’étang du Pontoir, salle de l’école
de voile, à 14h30. Tout public - Tenue adaptée lieux humides et
buissonneux - Gratuit et limité à 30 personnes - Renseignements
et inscriptions : 06 81 78 18 72

RETOUR EN IMAGES SUR...
visite du comité départemental des villes et villages fleuris le

16 juillet

TRAVAUX EN COURS
: La pause du revêtement se fera à compter du
20 août et permettra une utilisation pour la fin du mois.

terrain de tennis

retour du feu d'artifice sur la place pobéguin le

13 Juillet

: La fourmi géante est enfin arrivée
jusqu'à Cléguérec ! Une nouvelle aire de jeux est donc proposée
aux enfants sur le site du Pontoir.

aire de jeux au pontoir

EXPOSITION | VERNUS
Depuis le 11 Juillet, Vernus expose ses oeuvres à la Maison Médicale
de Cléguérec. Exposition visible jusqu'au 30 septembre.
Directeur de Publication : Maire de Cléguérec - 02 97 38 00 15 - Conception : Service Communication - Impression : Graph Impress, Pontivy (56)

MARDI 06 AOÛT | 2 CONCERTS GRATUITS

VENDREDI 23 AOÛT | SPECTACLE CONTÉ AÉRIEN

L’ARNAQUE + SUNNY LEGACY

"LE GÉANT AUX FRUITS
D'OR ET DE GLACE"

PLACE POBÉGUIN | À PARTIR DE 18H30
Rendez-vous dès 18h30 pour profiter de deux concerts estivaux
gratuits, proposés en partenariat avec le Comité des Fêtes.

18H30 | L’ARNAQUE

https://www.facebook.com/Larnaquemusique/

LIEU-DIT GUERNALO | 18H30
De et avec Elise Trocheris et Bertille Tropin, Cie Herborescence
Proposé par l'Office de Tourisme de Pontivy Communauté.
Durée : 50 mn | A partir de 3 ans | Gratuit
Les inscriptions se font en ligne : https://tinyurl.com/y6ypn5gd ou
par téléphone auprès de l’Office de tourisme (02 97 25 04 10).

"Chapardeurs de mots, pilleurs d’airs, contrebandiers de la
danse, Rimo et Momo se transforment le temps de l’Arnaque en
Robin des boissons, vous servant une Saoul Mus’hic à guincher
de travers.
En costumes de dandy moderne, les deux compères se
promènent à travers les styles et bluffent leur public avec leurs
p’tites gueules bien sympathiques.
Les mélomanes se perdront dans les références incessantes qui
rythment le spectacle, les autres danseront en chantant, tout
simplement..."

20H00 | SUNNY LEGACY

https://sunnylegacy.bandcamp.com/

Inspiré d’un conte traditionnel et théâtralisé par la plume
d’Anne Sorel qui lui insuffle humour et modernité, « Le géant
aux fruits d’or et de glace » est un spectacle à la fois profond
et léger, grave et loufoque !..
Grand Bi et Petite Fiole, les deux compères de cette aventure,
vous invitent à un voyage dans le temps à la surface de la
Terre, à la découverte de cette histoire singulière et pourtant
si universelle. La réécriture est percutante et désopilante,la
scénographie invite au rêve, l’interprétation est joyeuse et
sensible, ponctuée de chants et de scènes aériennes …

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE | CONCERT

LES BUBBEY MAYSE
CHAPELLE DE SAINT-MOLVAN | 17H00
Dans le cadre des Journées du Patrimoine | Gratuit
En partenariat avec le Comité de Chapelle de Saint-Molvan

"Certains oublient parfois que la musique jamaïcaine moderne puise
une grande partie de ses racines au cœur du rhythm’n’blues et de
la soul US. Depuis 2015, Sunny Legacy n’en fait assurément pas
partie. Les Morbihannais ravivent aujourd’hui une flamme rare dans
leur région avec une musique ardente héritée de l’âge d’or de la
musique jamaïcaine !
Force est de constater que ces six garçons dans le vent d’ouest ont
tout ce qu’il faut pour mener leur mission à bon port : forts de leurs
autres expériences musicales, ils possèdent le rythme et l’âme, tandis
que leurs improvisations suintent le blues entre ombre et lumière.

Les Bubbey Mayse, c'est la puissance de quatre femmes qui
s'exprime. C'est une musique engagée, une écriture assumée,
menée par la force du collectif.

Avec un répertoire rocksteady et reggae originel composé de
classiques à (re)découvrir et de compositions personnelles, peu
importe la météo, avec Sunny Legacy, il fait tout le temps beau en
Bretagne – et ailleurs !"

Leur musique, chargée d'émotion, module ce répertoire venu
d'Europe centrale et d'Europe de l'est avec finesse et modernité.
Une élégante folie habille ces quatre musiciennes qui, dans une
chaleur communicative et avec complicité, font partager l'instant.

