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Mardi 5 Novembre

Permanence Mutuale - Mairie - 10h00 / 12h00

Vendredi 8 Novembre

Spectacle [L.A.B] du Collectif KLAM - Réservation obligatoire - Perenn - 20h30

Lundi 11 Novembre

Commémoration Armistice 1914 / 1918 (10h00 Office religieux)

Mardi 12 Novembre

Réunion "Bien vivre sa retraite" - CLARPA - Boulodrome - 13h00 / 18h00

Samedi 16 Novembre

Randonnée -Téléthon
Repas APEEP Ar Gwennili - Salle des Fêtes

Lundi 18 Novembre

Distribution de raticide et modalités d'usage - Entreprise Hynera - Mairie - 18h00 / 19h00

Vendredi 22 Novembre

Spectacle de fin d'année - Relais Parents - Assistant·e·s maternel·le·s

Samedi 23 Novembre

Téléthon - Salle des Fêtes

Du 23 Nov.

Exposition de Thumette et Delphine Lamotte - Culture et Passions / Foyer Laïque - Mairie

au

7 Déc.

Z RECHERCHE CRÊPIER·E·S ET SERVEUR·SE·S BÉNÉVOLES

Dimanche 24 Novembre

Pardon de Saint-André

Mercredi 27 Novembre

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

Samedi 30 Novembre

Sainte Barbe - Amicale des Pompiers - Salle des Fêtes

Dimanche 01 Décembre

Perenn | Café-Concert "Périples" - siiAn Trio - 11h00
Pardon de Sainte-Anne de Boduic

Mardi 3 Décembre

Permanence Mutuale - Mairie - 10h00 / 12h00

Mercredi 4 Décembre

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

Vendredi 6 Décembre

Arbre de Noël - École Saint-Joseph

Samedi 7 Décembre

Arbre de Noël - École Ar Gwennili
Perenn | Séance "Croqueurs d'histoires" - À partir de 2 ans - 11h00

Vendredi 13 Décembre

Soirée Jeux Ados / Adultes - À partir de 12 ans - Perenn - 18h00 / 20h00

Samedi 14 Décembre

Spectacle "DBK Dañs" - Danserien Bro Klegereg - Salle des Fêtes - 20h30

Samedi 21 Décembre

Perenn | Spectacle et goûter de Noël - 15h00
Soirée musicale - Salle des Fêtes

Samedi 28 Décembre

Fest Noz - En Arwen - Salle des Fêtes

Vendredi 10 Janvier

VŒUX DU MAIRE À LA POPULATION - SALLE DES FÊTES

Mercredi 15 Janvier

Concours de belote - Club des Retraités – Boulodrome

Vendredi 17 Janvier

Soirée musicale - Dihun Bro Pondi - Salle des Fêtes
Galette des rois - Comité Fêtes - Boulodrome

Samedi 18 Janvier

Tartiflette à emporter - APEEP Ar Gwennili - Salle des Fêtes

Samedi 25 Janvier

Soirée musicale & solidaire - Un toit pour apprendre - Salle des Fêtes

Vendredi 31 Janvier

Galette des rois - Amicale des anciens pompiers – Boulodrome

Samedi 1 Février

Galette des rois - La Boule Cléguérecoise - Boulodrome

Dimanche 2 Février

Perenn | Spectacle "Zhest" - Confédération Kendalc’h - 17h00 - Salle des Fêtes
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ZOOM SUR... DE NOUVEAUX TALUS À
CLÉGUÉREC (SYNDICAT DE LA VALLÉE DU BLAVET)
En mai-juin 2018, de nombreux orages avaient touché le
secteur. Suite à cette réunion, de nombreuses rencontres
entre agriculteurs et le Syndicat de la Vallée du Blavet se sont
effectuées sur les exploitations du secteur afin de réfléchir à des
aménagements possibles.
En janvier dernier, une réunion sur les coulées de boues s’est
tenue à Cléguérec. Les agriculteurs de Kergrist, Neulliac,
Cléguérec, Silfiac, Malguénac, Séglien, Sainte Brigitte et Saint
Aignan y étaient conviés.
Le Syndicat de la Vallée du Blavet porte le programme Breizh
Bocage depuis 2008 sur 30 communes (territoires de Pontivy
Communauté et Centre Morbihan Communauté : côté Blavet).
Ce programme permet de reconstituer du bocage (talus planté
ou non, billons réalisés à la charrue forestière, haies à plat…).
Ces aménagements mis en place dans les parcelles agricoles
permettent de réduire les transferts de produits phytosanitaires
vers les eaux et de stopper les écoulements de terre. Breizh
Bocage est prioritairement destiné aux agriculteurs et est
entièrement pris en charge par le Syndicat de la Vallée du Blavet,
l’Europe, l’Agence de l’eau et le Département.
Dans le cadre de son 1er programme en 2014, 13.4 km de
bocage ont déjà été installés sur Cléguérec. Aujourd’hui, 5 ans
après et suite à un travail effectué en collaboration avec les
agriculteurs ce sont près de 3 nouveaux kilomètres de talus qui
sont prévus. « Suite à des épisodes orageux de fortes pluies sur
un temps restreint, on se rend compte qu’il faut remettre des
talus pour plusieurs raisons : conserver son « capital » terre dans
sa parcelle, préserver ses cultures d’ornières éventuelles formées
par l’eau, mais aussi préserver les fossés et les cours d’eau se
jetant par la suite dans le Blavet.

EF][EN BREF] [EN BREF] [EN BR
CIMETIÈRE : CONSTAT D'ABANDON DE CONCESSIONS
Il a été constaté en 2016 qu'un nombre important de concessions
n'était plus entretenu par les familles.
Pour des raisons tenant au bon ordre et à la décence du cimetière,
il s'est avéré nécessaire d'engager une procédure pour remédier à
cette situation, conformément aux articles L.2223-17 et L.2223-18
du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le premier constat d'état d'abandon a eu lieu le 17/06/2016 en
présence de Monsieur Marc ROPERS, Maire de la commune
et de Madame Maryvonne LE FORESTIER, adjointe déléguée
au cimetière. Le second constat de cette procédure aura lieu le
08/11/2019 à 15h00. La liste des concessions concernées par cette
procédure est affichée à l'entrée du cimétière.

Plusieurs agriculteurs cette année, ont fait le choix de diviser
avec un talus leur parcelle pour protéger la culture située plus
bas. Sur certains versants, la vitesse de l’eau et les coulées de
boues peuvent nuire à la culture située en dessous » indique la
technicienne bocage Caroline BELLEC. « Les talus, on a pris ça
au début comme un inconvénient mais maintenant on se rend
compte qu’il en faut sur certaines parcelles » commente Thierrry
Lamouric, agriculteur sur Cléguérec.
Sur les différentes communes gérées par le Syndicat de la
Vallée du Blavet, ce sont environ 19 kilomètres d’aménagements
bocagers qui sont prévus cet hiver pour un budget estimé de
120 000 euros HT.
A côté de ce programme, d’autres alternatives sont possibles
pour atténuer les effets des orages : Mettre en place 2 cultures
différentes sur un versant (hiver et printemps), Travailler moins
finement son sol, Travailler perpendiculairement à la pente,
Aménager des bandes enherbées…
Pour cela, des appuis techniques sont possibles via les partenariats
du Syndicat de la Vallée du Blavet.
Contact : Syndicat de la vallée du Blavet : 02 97 51 09 37 ou
www.blavet.bzh

RAPPEL : DISTRIBUTION DE RATICIDE
La prochaine remise gratuite de raticide se fera en Mairie le lundi
18 novembre, de 18h00 à 19h00, par l’entreprise Hynera. Une fiche
d’utilisation vous sera remise à cet occasion. Distribution suivante
au printemps 2020.

UN REPAS "HALLOWEEN" !
Le vendredi 18 Octobre, les enfants ont eu le droit à un repas
délicieusement effrayant au Resturant scolaire ! Au menu : soupe
des sorcières, doigts des sorcières, vers de terre, meringue
fantômes et... clémentine !

Le maire invite les héritiers du concessionnaire ou les personnes
chargées de l'entretien à assister au dit constat ou à s'y faire
représenter par un mandataire dûment autorisé.
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LA VIE ASSOCIATIVE À CLÉGUÉREC : QUEL DYNAMISME ET QUELLE VITALITÉ !
Les représentant-e-s d’associations cléguérecoises qui ont
participé le mardi 8 octobre dernier à la réunion de préparation
du calendrier des fêtes 2020 ont pu constater à quel point la vie
associative était riche et dynamique à Cléguérec.

Près de 70 associations sont présentes et, chaque année, deux ou
trois nouvelles sont créées ou font le choix de leur domiciliation
à Cléguérec, preuve supplémentaire de l'attractivité de la
commune.

Une multitude d’événements s’enchaînent tout au long de
l’année avec l’embarras du choix pour certains week-end tant
les manifestations y sont nombreuses.

Pour mieux les accueillir, les soutenir et les accompagner, la
commune de Cléguérec attribue une enveloppe annuelle de
près de 35 000 euros de subventions aux associations et met à
leur disposition des salles municipales et des agents communaux
pour la préparation et le rangement du matériel utilisé pour les
évènements.

Le succès du forum
des associations a
également été un
bon indicateur de
cette vitalité. Sport,
culture, solidarités ou
environnement, etc. :
chacun peut trouver
chaussure à son pied
dans une association à
Cléguérec !

Les associations animent Cléguérec au quotidien et tissent du
lien entre les habitants. Ce dynamisme est régulièrement mis en
avant par des personnes extérieures à la commune.
De même, les performances des associations cléguérecoises et
de leurs adhérents font briller Cléguérec au-delà des frontières
départementales, régionales ou même nationales et nous ne
pouvons tous que nous en féliciter !

Nationale organisée fin Novembre, qui permet de garnir les
stocks en denrées non périssables.

La banque alimentaire du Morbihan compte 120 bénévoles qui
sont sur le pont toute l’année pour prospecter, collecter, trier,
stocker, sécuriser, gérer et transporter des denrées alimentaires.
La banque alimentaire est un intermédiaire dans la chaine
solidaire d’alimentation. Elle redistribue les denrées collectées
aux 52 CCAS, 157 communes satellites, 8 épiceries sociales et 25
associations du Morbihan. Elle permet de distribuer l’équivalent
de plus de 12.500 repas par an.
La Banque alimentaire reçoit des subventions financières de
l’Etat, de l’Europe mais aussi des aides venant de fonds privés
et de la cotisation des adhérents. Les denrées alimentaires
proviennent de l’industrie agro-alimentaire, des Grandes et
Moyennes Surfaces, de l’Europe, de l’Etat, de producteurs
locaux et de la générosité de la population lors de la Collecte

La mission de la Banque alimentaire est aussi de lutter contre le
gaspillage : dans ce but, la Banque alimentaire propose des ateliers
cuisines, collabore avec la Croix Rouge qui distribue des denrées
alimentaires dans les zones plus isolées et a un partenariat avec
l’ADAPEI56 pour un projet d’économie circulaire.
Ensemble améliorons le sort des plus vulnérables : En don
financier ou en temps, la Banque Alimentaire a toujours besoin
de soutiens.
Les 29 et 30 Novembre prochains, la Banque Alimentaire
organise une grande collecte nationale sur tout le territoire
et des bénévoles seront présents près des caisses des magasins.
Ils comptent sur votre générosité pour les aider à stocker des
denrées non périssables et éventuellement à venir donner un
coup de main durant ces 2 jours…
Contact : Banque Alimentaire du Morbihan. ZI du Prat. Rue
Dutenos le Verger. Vannes 02 97 47 09 04

RETOUR EN IMAGES SUR... UNE NOUVELLE PLAQUE SUR LE MONUMENT AUX MORTS
Les travaux de recherches de Philippe Berrigaud, membre de la commission extra-municipale Histoire et Patrimoine ont permis de
retrouver la trace et le parcours de 12 autres soldats de Cléguérec, morts pour la France lors de la première guerre mondiale 1914 /
1918. Ces noms s'ajoutent à la liste des 174 noms gravés sur les trois faces du monument. Cette nouvelle plaque sera inaugurée lors
de la cérémonie du 11 Novembre.

CENTRE CULTUREL PERENN
"LE COUP DE COEUR DU MOIS"

VENDREDI 8 NOVEMBRE | 20H30

"LA VIE EN CHANTIER"
de PETE FROMM

LE SPECTACLE QUI VOUS MET EN BOÎTE

"UN ROMAN QUI TOUCHE AU COEUR
ET FAIT DU BIEN."

[L.A.B]
SALLE DES FÊTES | SUR RÉSERVATION

"Face au deuil impensable de la femme qu'il aime, décédée le
jour de l'accouchement, un jeune homme se retrouve seul avec
sa fille, et apprend pas à pas à devenir père, et à se reconstruire.
C'est magnifiquement écrit, tendre et émouvant. Pete Fromm
sait parler de l'intime avec justesse, rendant les petits riens du
quotidien simplement beaux et pleins de poésie, partageant
son amour de la nature sauvage qui l'environne avec talent.
Il sait magnifiquement dépeindre les émotions, des plus fortes
aux plus passagères, des plus insupportables aux plus délicates,
et rendre ses personnages attachants, vrais et humains."
VOUS AVEZ EU UN COUP DE COEUR POUR UN LIVRE, UN FILM,
UNE MUSIQUE ? N'HÉSITEZ PAS À LE PARTAGER AVEC NOUS !
CENTRE CULTUREL PERENN

Rue du Couvent 56480 Cléguérec
02.97.38.15.99 / centreculturel@cleguerec.fr
NOS HORAIRES : Mardi et Mercredi : 10h00-18h00
Vendredi : 14h00-18h00 Samedi : 09h30-13h00
NOS HORAIRES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES :
Mardi et Mercredi : 10h00 / 12h30 et 14h00 / 17h00
Vendredi : 14h00 / 17h00 Samedi : 10h00 / 12h30

Durée : 01h30 | Tarif unique : 5 € | Réservation obligatoire au
02 97 38 15 99 ou sur inscriptions@perenn.bzh

Spectacle proposé par le Centre Culturel Perenn de Cléguérec
avec la participation complice des danseurs et danseuses de
Danserien Bro Klegereg et du Conservatoire de Musique et de
Danse de Pontivy Communauté.
Distribution : Mathilde Dinard (Danseuse, Chorégraphe), Alan
Paranthoën (Violon), Yann Le Bozec (Basse), Erwan Bérenguer
(Guitare électrique), Youen Paranthoën (Accordéon), Hugo Pottin
(Batterie), Fanch Paranthoën (Son), Sylvain Hervé (Lumière), Léo
Neveu (Suivi de production) Photographies : Jean-Luc Cavellec
« Convaincu que le meilleur moyen de s'entendre c'est
de danser, le professeur Aérobicov tente une nouvelle fois
l'expérience L.A.B. Avec l'aide de ses 6 acolytes, il va enfermer
dans son laboratoire un échantillon de sujets triés sur le volet
pour tester de nouveaux rythmes endiablés, des farandoles
déstructurées et des danses inventées. Les sujets réussiront-ils à
aller au bout du protocole ? »

QU’EST-CE QUE [L.A.B] ?
Un spectacle de musique et de danse
proposé par le Collectif Klam.
Un spectacle intergénérationnel,
ouvert à tous et participatif où le
public est invité à devenir acteurs du
spectacle.
Un moment de lâcher-prise, de
créativité partagée, sans codes préétablis, sans pré-requis.
Dans une salle métamorphosée par
une création lumière originale et un
son spatialisé, admirez et laissez-vous
guider par les acolytes du professeur
Aérobikov sur une musique d’inspiration
traditionnelle bretonne, réarrangée
pour des formes de danse simples,
contemporaines et ouvertes à tous...
Après le succès de la répétition publique du mois de Mars, ne
manquez surtout pas la version finale du spectacle L.A.B et
réservez vos place sans attendre !

