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Mercredi 2 Octobre
Samedi 5 Octobre
Dimanche 6 Octobre
Mardi 8 Octobre

OCTOBRE 2019

Perenn | Atelier "Les P'tits Bricol'Arts" - Sur inscription - À partir de 8 ans - 14h30
Concours de palets - Saint-Molvan
Fest Noz - Danserien Bro Klegereg - Salle des Fêtes - 21h00
Perenn | Séance "Croqueurs d'histoires" - À partir de 2 ans - 11h00
Pardon de Saint-Molvan
Permanence Mutuale - Mairie - 10h00 / 12h00

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

Mercredi 9 Octobre
Vendredi 11 Octobre
Dimanche 13 Octobre

"Clic' à Cleg'" - Atelier numérique : Découvrir la programmation - Perenn - 14h30
Soirée Jeux Ados / Adultes - À partir de 12 ans - Perenn - 18h00 / 20h00
Perenn | Spectacle "Stabat Mater Furiosa" - Cie La Quincaille - Salle des Fêtes - 17h00

Vendredi 18 Octobre

Concert "Dua Bahasa" - Floriane Le Pottier & Morgane Labbe - Local En Arwen - 21h00 - Gratuit
Spectacle " La Dame Rouge" - Compagnie La Rigole - Dès 2 ans - Perenn - 11h00
Repas du Club des Retraités - Salle des Fêtes
Remise des prix des Maisons Fleuries
Repas du CCAS - Salle des Fêtes
Perenn | Séance "Ciné-Kids" : Projection Dessin Animé - A partir de 8 ans - 14h30
Tartiflette à emporter (midi) - Familles Rurales - Salle des Fêtes
Permanence Mutuale - Mairie - 10h00 / 12h00
Spectacle [L.A.B] du Collectif KLAM - Réservation obligatoire - Perenn - 20h30
Soirée OGEC - Salle des Fêtes
Commémoration Armistice 1914 - 1918
Randonnée -Téléthon
Repas APEEP Ar Gwennili - Salle des Fêtes
Distribution de raticide et modalités d'usage - Entreprise Hynera - Mairie - 18h00 / 19h00
Téléthon - Salle des Fêtes RECHERCHE CRÊPIER·E·S ET SERVEUR·SE·S BÉNÉVOLES
Pardon de Saint-André
Téléthon - Salle des Fêtes
Perenn - 14h30 : Atelier "Les P'tits Bricol'Arts" - Sur inscription - A partir de 8 ans
Sainte Barbe - Amicale des Pompiers - Salle des Fêtes
Perenn | Café-Concert "Périples" - siiAn - 11h00
Pardon de Sainte-Anne de Boduic
Permanence Mutuale - Mairie - 10h00 / 12h00
Perenn | Atelier "Les P'tits Bricol'Arts" sur inscription - À partir de 8 ans - 14h30
Arbre de Noël - École Saint-Joseph
Arbre de Noël - École Ar Gwennili
Perenn | Séance "Croqueurs d'histoires" - À partir de 2 ans - 11h00
Soirée Jeux Ados / Adultes - À partir de 12 ans - Perenn - 18h00 / 20h00
Spectacle "DBK Dañs" - Danserien Bro Klegereg - Salle des Fêtes - 20h30
Perenn | Spectacle de Noël - 11h00
Soirée musicale - Salle des Fêtes
Fest Noz - En Arwen - Salle des Fêtes

Samedi 19 Octobre
Vendredi 25 Octobre
Dimanche 27 Octobre
Mercredi 30 Octobre
Samedi 2 Novembre
Mardi 5 Novembre
Vendredi 8 Novembre
Samedi 9 Novembre
Lundi 11 Novembre
Samedi 16 Novembre
Lundi 18 Novembre
Samedi 23 Novembre
Dimanche 24 Novembre
Mercredi 27 Novembre
Samedi 30 Novembre
Dimanche 01 Décembre
Mardi 3 Décembre
Mercredi 4 Décembre
Vendredi 6 Décembre
Samedi 7 Décembre
Vendredi 13 Décembre
Samedi 14 Décembre
Samedi 21 Décembre
Samedi 28 Décembre

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 & ENTRETIEN : NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS, NOUVELLES RÉALISATIONS
RD 159 ET RUE DES AJONCS

ENLÈVEMENT DES RÉSINEUX AU STADE

Le Département a engagé des travaux d’enrobés de la voirie
entre Malguénac et Cléguérec, ceux-ci se poursuivront jusque fin
octobre. Pendant la durée du chantier, la circulation des véhicules
est interdite sur tout ou partie de la RD 159. Une déviation est mise
en œuvre par Fournan et la RD 15.

Au Stade Louis Allanic, les sapins du complexe sportif qui bordent
le terrain d’honneur ont été coupés car ils représentaient un
danger pour la ligne haute tension qui passe à cet endroit.

Avant que le Département ne procède au renouvellement de la
bande de roulement sur la rue des Ajoncs, la commune va réaliser
l’aménagement d’une écluse (rétrécissement de chaussée) au
niveau du foyer de vie et entreprendre une réfection des trottoirs
jusqu'à la place Pobéguin.

NOUVEAU TERRAIN DE TENNIS

C’est l’entreprise Jamet Bois Energie de Trémorel qui a effectué
la coupe, l’enlèvement et le broyage de ces sapins et de ceux sur
la partie Est du terrain, afin de laisser aux feuillus la possibilité
de s’épanouir.
La première rangée de tilleuls côté ouest a été taillée pour donner
de la lumière aux arbres du fond et éviter le verdissement de la
piste à cet endroit. Une plantation d’arbres moins gênants pour la
ligne haute tension sera faite par la suite dans le fond de la parcelle.
Le nouvel équipement est désormais disponible pour tous les
amateurs de tennis. Le terrain a été inauguré lors du Forum des
Associations le 6 septembre, en présence notamment des membres
du TC Pondi. (Photo : Ouest France) A n’en pas douter, et aux
dires des premiers utilisateurs, ce terrain attirera certainement de
nouveaux adeptes.
Le choix de la surface s’est porté sur un gazon synthétique;
Solution technique bien évidemment conforme aux exigences
de la Fédération de Tennis pour permettre l’homologation du
terrain. La surface est moins traumatisante pour les articulations,
et, sur l’aspect purement sportif moins rapide que la surface dure
précédente et favorisant alors le jeu d’échanges.

ARRÊTS MINUTE
Un arrêt minute va être créé dans quelques
semaines de chaque côté de la place Pobéguin.
Ces emplacements seront réservés à un
stationnement temporaire limité à 15 minutes.
Ces deux zones d’arrêt au temps limité auront
pour but de favoriser la rotation des véhicules
devant les commerces.
Merci à chacun de respecter le temps
d’occupation imparti à ces emplacements,
comme doivent être respectées les places
réservées aux personnes à mobilité réduite. Trois places de
stationnement sont réservées à ces usagers sur les 60 de la
place Pobéguin. Pour les véhicules d’entreprise et les poids lourds,
le parking de la salle des fêtes (89 places, dont un emplacement
dédié au covoiturage) est le plus adapté. Un passage piéton via le
porche des bureaux partagés permet un accès piétonnier rapide et
sécurisé vers la place, les commerces, les restaurants et les services.

DÉBROUSSAILLAGE EN COURS
Le débroussaillage des accotements et des talus le long de la
voirie communale démarre Semaine 40. Merci d’être vigilant
aux câbles et fils de clôtures qui peuvent se trouver dans l’herbe.
Merci aussi de dégager les bornes et les bouches d’irrigations.
Les chemins d’exploitation seront faits pendant l’hiver.

UNE FRESQUE À L'ÉCOLE AR GWENNILI
Fresque réalisée par Catherine Lavallade sur le mur de l'école,
dans la cour des primaires.

SERVICES PÉRISCOLAIRES
& ENFANCE-JEUNESSE
FACTURATION DES SERVICES PÉRISCOLAIRES
Les services du restaurant scolaire et de la garderie sont
désormais équipés de douchettes permettant l’enregistrement
quotidien des enfants présents. Les données sont transférées en
comptabilité et permettent l’édition des factures en fin de mois.
Les parents optent ensuite pour des règlements par chèque au
trésor public, un prélèvement mensuel ou pour un virement via
le site internet des finances publiques. Le système sera étendu à
l'Accueil de Loisirs à compter des vacances de la Toussaint.
Afin d’optimiser la gestion du restaurant scolaire, et pouvoir
proposer aux familles un service de qualité tout en limitant le
coût, il a été demandé d’inscrire l’enfant au service, tout en
permettant chaque jour avant 9 heures, d’ajouter un repas non
prévu initialement, ou d’en supprimer un.

TAPs : C'EST REPARTI !
Les TAPs ont repris pour l'Ecole Ar Gwenilli les mardis et vendredis
de 15h00 à 16h30. La commune en maintient la gratuité pour
cette nouvelle année scolaire et les activités proposées sont les
suivantes : magie, danse, multisports, escrime, cuisine, arts de la
scène, centre culturel, montage vidéo. Petite modification : tous
les enfants sont à récupérer à l'école Ar Gwenilli à partir de
16h30 ou à la garderie périscolaire après 16h45.

EF][EN BREF] [EN BREF] [EN BR

ALSH PENDANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT
L'ALSH ouvrira ses portes du 21 au 25 Octobre. Nouveauté :
un dossier d'inscription annuel sera mis en place à partir des
vacances de la Toussaint avec un nouveau système de facturation.
Désormais, le règlement ne se fera plus à l'inscription mais à
l'issue de la période de vacances. (Voir ci-contre)

SÉJOUR SPORTS D'HIVER
Un séjour Sports d'Hiver sera de nouveau proposé aux 14-17
ans en Février prochain. Les jeunes concernés seront invités à
échanger sur le projet avec Mathieu Léauté, coordinateur du
Service Enfance Jeunesse.

LES REPAS À THÈMES DU RESTAURANT
SCOLAIRE POUR 2019-2020
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier 		
Février
Mars 		
Avril 		
Mai 		
Juin 		
Juillet 		

C’est la rentrée !
Repas créole
Menu 100 % KLEG
Le repas du Père Noël
Un bon plat auvergnat
Miam, des crêpes !
C’est le printemps !
Le poisson d’avril sert le repas de Pâques à l’envers
Repas surprise
Grillade Party bretonne !
Repas de fin d’année scolaire

limitrophes. Sans rendez-vous. Plus de renseignements à l’accueil
du bureau de la Poste ou au CCAS : 02 97 38 11 64.

L'ACNER S'OCCUPE DE NOS RIVIÈRES
MSAP : PERMANENCES DU CCAS
Depuis le 12 septembre 2019, la permanence du CCAS de
Cléguérec à la MSAP (Maison de Services au public) propose
aux habitants de la commune, mais aussi des communes
limitrophes, un temps d’accueil individuel, sans rendez-vous afin
d’être aidé dans la navigation numérique et la réalisation de
démarches administratives.
Audrey
GOEL
vous
accompagnera
dans
vos
démarches
administratives
auprès de divers organismes
tels que : les impôts, la CAF, la
CARSAT, la MSA, l’assurance
maladie,…
Conseillère en Economie Sociale
et Familiale de formation,
Audrey pourra également vous
conseiller sur vos droits sociaux et les démarches à effectuer
(prime d’activité, demande de RSA, aides au logement, bourses
scolaires, Allocation adultes handicapés,…)
Les rencontres peuvent se faire dans un bureau afin de garantir
la confidentialité des échanges.
Pratique : le jeudi après midi de 14h à 16h15 à La Poste de
Cléguérec. Pour tous les habitants de Cléguérec et des communes

L'Association
Cléguérecoise
de Nettoyage
et d'Entretien
de Rivières fait
sa rentrée.
Les chantiers
sont
ouverts
à toutes et
tous. Au programme de Septembre à Novembre : le Souken
puis le Ruisseau du Guernic. Les samedis matins de 8h30 à 12h00.
Renseignements auprès de Pierre Dion au 06 88 70 86 71.

NETTOYAGE DES TOMBES
Les Services Techniques assureront le nettoyage des tombes à
la demande des particuliers pour la somme de 15 €. Inscriptions
en Mairie pour le mardi 15 octobre au plus tard : 02.97.38.00.15

PROLONGATION DU CONCOURS PHOTOS
Le concours "Regards sur la Lande de Lann Bras Ti Mouel"
organisé par la Commune de Cléguérec et l’antenne Kreiz
Breizh de Bretagne Vivante est prolongé jusqu’au 15 octobre.
Les gagnant·e·s verront leur œuvre exposée sur un lieu public
de Cléguérec. Règlement complet sur le site www.cleguerec.fr
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DIMANCHE 13 OCTOBRE | THÉÂTRE - POÉSIE

SAMEDI 19 OCTOBRE | JEUNE PUBLIC

"STABAT MATER FURIOSA"

"LA DAME ROUGE"

SALLE DES FÊTES | 17H00 | 5€ | 55 MIN.

PERENN | 11H00 | GRATUIT | 30 MIN.

Dans le cadre du Festival des Mots-Maillons 2019. En partenariat
entre la Compagnie des Arts Paisibles et Perenn - Centre Culturel
de Cléguérec. Renseignements et réservations : 02 97 38 15 99 ou
centreculturel@cleguerec.fr A partir de 16 ans uniquement.

Poésie, Marionettes et théâtre d'ombres, à partir de 2 ans.
Renseignements et réservations :
02 97 38 15 99 ou centreculturel@cleguerec.fr

Compagnie La Quincaille. De Jean-Pierre Siméon, Les Solitaires
Intempestifs. Interprété et mis en scène par Sophie Hoarau,
sous le regard de Camille Kerdellant.

Compagnie La Rigole. Texte et jeu : Sophie D’Orgeval
Il était une fois, la pluie. Longtemps, tellement que... Couleur
avait disparu. Tout et tout le monde était gris. L'arbre, le nuage,
la maison, l'oiseau.

Plaidoyer du verbe de la vie contre le verbe de la mort,
âpre, aiguisé, sans faux-semblants, et à la fois empreint d’une
Tout le monde avait oublié Couleur. Et puis un jour, au milieu
douceur « accordée à la nécessité simple de vivre », cette prière
du gris, une tache rouge apparaît. On ne voit qu'elle et c'est
profane, appuyée sur la douleur et la colère, répond mot pour
insupportable !
mot au langage de la mort à coups d’arguments de vie, de
beauté, d’amour, de matins clairs, de soirs ouverts… Une
Et si cette tache rouge était dangereuse ? Qui est la vraie
très émouvante oraison pour faire taire le sérieux obscène de
couleur ? A-t-elle jamais existé d’abord ? Que cherche Rouge à
l’homme de guerre.
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Accès à Internet, ordinateur,
r, tablette,
imprimante et scanner sont à votre
disposition gratuitement
pour réaliser vos démarches auprès des
organismes publics
cs, avec l’a
’appui d’un
chargé de clientèle si NÏCESSAIRE OU DgUN
AGENT DU ##!
#!3 PRÏSENT TOUS LES JEUDIS
APRÒS MIDI DE H Ì H.

À Cléguérec,
les postiers sont à vos côtés
pour vous guider dans vos démarches
administratives en ligne.*

A la Poste, sont désormais accessibles les services de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie, de la Mutualité Sociale Agricole, de la Caisse
d’Assurance Retraite et Santé au Travail, de certains services de l’Etat
et du Centre Communal d’Action Sociale.
Vous disposez d’un espace d’accueil en libre-service avec des outils numériques
et d’une connexion Internet pour accéder aux services en ligne des organismes publics.
Vous serez accompagné si besoin dans vos démarches en ligne, mais aussi dans
la compréhension des documents, la constitution de dossiers simples et la création
de comptes.
BUREAU DE POSTE / MSAP
15 rue Théodore Huet
56480 CLEGUEREC

HORAIRES D'OUVERTURE :
*

En fonction des partenaires ci-dessous

• du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h15
• et le samedi de 9h30 à 12h00

