
KLEG’INFOS
Nouveau ! 
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02 97 38 00 15 - www.cleguerec.fr / www.klegereg.bzh - contact@cleguerec.fr - darempred@klegereg.bzh

Samedi 01 avril  Vente de galettes de pommes de terre - Chapelle de Saint-Molvan (Porhors)  
  Spectacle - Concert « Sweet Clara », Café Crème (20h30)

Dimanche 02 avril 	 Messe	Bretonne	-	École	Saint-Joseph	-	Saint-Laurent,	Silfiac	(11h00)

Jeudi 06 avril  Représentation publique du projet Danse « Partition graphique sur sable »
  Ecole Ar Gwennili - Mil-Tamm - Centre Culturel | Salles des Fêtes (19h00)

Vendredi 07 avril  Fest Noz de l’association Attention Mines | Salle des Fêtes (20h00)

Samedi 08 avril  Concert « Georges Folkwald & Alex Durand », Café Crème (20h30)

  Collecte de journaux de l’APEL Saint-Joseph, Rue des déportés (09h00 - 12h00)

Dimanche 09 avril  Chemin de Croix du Breuil du Chêne (à partir de 14h00)

Samedi 15 avril	 	 «	Rougail	Saucisses	»	à	emporter,		pour	aider	à	financer	le	Séjour	Ados
  Service Enfance Jeunesse | Salles des Fêtes (11h30 - 13h00)

  Début du Challenge de la Boule Cléguérecoise

Lundi 17 avril  « Chasse aux œufs » dans les jardins de l’EHPAD (10h30)
  organisé par le Conseil Municipal des Enfants

Dimanche 23 avril  Premier tour des élections présidentielles

  Concours départemental de Tir à l’Arc, à Sainte-Brigitte

Samedi 29 avril  Animation “Ar Gwennili Land” -  APE Ecole Publique - Salle Omnisports

Dimanche 30 avril  Animation “Ar Gwennili Land” -  APE Ecole Publique - Salle Omnisports  
  Passage du Tour de Bretagne (15h00)  
  Pardon de Saint-Guérec

Mardi 2 Mai  Permanence ENEDIS (ERDF) sur les compteurs Linky, Mairie (14h - 17h)

NOUVELLE LETTRE D’INFORMATIONS LOCALES
Pour vous informer sur l’actualité de la commune, cette lettre d’informations municipale paraîtra 
désormais chaque mois.  Pour recevoir ces informations par courrier électronique, inscrivez-vous 
sur www.cleguerec.fr ou venez communiquer votre adresse e-mail à l’accueil de la Mairie. 
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Élections présidentielles
Les élections présidentielles auront lieu 
les dimanches 23 avril et 7 mai 2017.

Les bureaux de vote seront ouverts de 
08h00 à 19h00, à la Salle des Fêtes.

PENSEZ-Y ! Un titre d’identité avec 
photographie est désormais obligatoire 
pour pouvoir voter. 

TEMPÊTE 

La municipalité remercie sincèrement les cléguérecois 
qui ont apporté leur concours tant en matériel qu’en 
donnant de leur temps, suite aux dégâts liés à la tempête 
Zeus sur la commune.

Les dégâts liés à des phénomènes tels  que le vent, 
la grêle ou la neige ne relevant pas de la procédure 
d’indemnisation des catastrophes naturelles, la 
Préfecture du Morbihan invite les particuliers et 
entreprises à effectuer au plus vite une déclaration de 
sinistre auprès de leur compagnie d’assurance.

PONTIVY COMMUNAUTÉ - PLUI

La deuxième phase du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUI) a débuté en janvier dernier, 
pilotée par Pontivy Communauté.

Les demandes de classement ou maintien de terrain 
en zone constructible seront examinées lors de la 
définition	du	zonage	et	du	règlement.	

Aucune réponse individuelle ne sera formulée : les 
demandes sont conservées et étudiées en cohérence 
avec les orientations du Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD).

Propriétaires d’un bâtiment en campagne qui n’est pas à 
usage d’habitation mais qui pourrait le devenir : signalez-
vous à l’accueil de la Mairie.  En effet, ces bâtiments 
doivent être repérés en tant que bâti susceptible de 
changer de destination. Si tel n’est pas le cas, aucun 
permis de construire ne pourra être délivré pour une 
rénovation future.CHA

CHASSE AUX OEUFS 

Lundi 17 avril à partir de 10h30, le Conseil Municipal 
des Enfants organise une Chasse aux Oeufs dans les 
Jardins de l’EHPAD (entrée à côté de La Poste).

Un premier espace sera dédié aux enfants de moins de 
7 ans et un second aux  jeunes de 7 à 11 ans. Tombola 
gratuite pour les enfants. Jus de fruits et boissons chaudes.

Tous les oeufs ramassés par les enfants seront 
redistribués	à	l’ensemble	des	participants	à	la	fin	et	pour	
les meilleurs chasseurs : 1 récompense en chocolat à 
chaque douzaine d’oeufs trouvés et rapportés !

ACCUEIL DE LOISIRS

L’ALSH est ouvert du 10 au 21 avril, à destination des 
jeunes de 4 à 14 ans.  Au programme notamment : ateliers 
Cuisine, Hip Hop, sorties  Piscine, Happy Park, Bowling, 
Laser Game, ateliers créatifs, parc de jeux bretons...

Les inscriptions sont ouvertes et les dossiers peuvent 
être retirés en Mairie. Contact : Elise Le Borgne au 07 
86 80 67 07 ou polejeuxetloisirs@cleguerec.fr 

SÉJOUR ADOS

Pour	financer	leur	séjour	dans	les	Pyrénées	durant	l’été	
2017, les adolescents cléguérécois organisent une vente 
de repas à emporter ROUGAIL SAUCISSES le samedi 
15  avril 2017 à la Salle des Fêtes,  de 11h30 à 13h00. Il 
est fortement conseillé de réserver auprès des jeunes 
participants ou du service Enfance Jeunesse en Mairie. 

Contact : Mathieu Léauté au 06 63 30 54 19 ou 
enfancejeunesse@cleguerec.fr
 

CAMPAGNE DE BROYAGE

Une nouvelle campagne de broyage de coupe de haies de 
jardin est proposée par les services municipaux, pendant 
la deuxième semaine d’avril. Inscriptions obligatoires à 
l’accueil de la Mairie.

CENTRE CULTUREL

Un nouveau site Internet présente l’actualité du Centre 
Culturel de Cléguérec :  http://culture.cleguerec.fr


