JUIN 2017

Lettre d’informations mensuelle de la Commune de Cléguérec

KLEG’INFOS
Gratuit !

NOUVELLE LETTRE D’INFORMATIONS LOCALES

Jeudi 01 Juin

Printemps des Arts, Centre Culturel / Mil-Tamm (Salle des Fêtes, 14h00 - 15h30)

Samedi 3 Juin

Confirmation (Pontivy)

Dimanche 4 Juin

Concours de pêche 05 - 16 ans (Etangs du Poulmain, 14h00)
Profession de Foi (Cléguérec)

Samedi 10 Juin

Tournoi International de Football de Guerlédan (Complexe Omnisports)

Dimanche 11 Juin

Premier tour des élections législatives
Tournoi International de Football de Guerlédan (Complexe Omnisports)
Pardon de La Trinité

Dimanche 18 Juin

Second tour des élections législatives
Kermesse de l’école Saint-Joseph

Mercredi 21 Juin

Spectacle musical On connaît la chanson, Maya Le Strat (Lieu à définir, 20h30)

Vendredi 23 Juin

Fête de la Musique, Concerts (Eglise)

Samedi 24 Juin

Théâtre, présentation de Au Bureau des amours perdues (Lieu à définir, 11h00)
Fête de la Musique (Place Pobéguin, soirée)

Dimanche 25 Juin

Kermesse de l’école Ar Gwennili (Complexe Omnisports)
Pardon de Saint-Jean

Jeudi 29 Juin

Réunion publique suite à l’enquête sur les besoins sociaux (Salle des Fêtes, 20h00)
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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.

Élections législatives

FÊTE DE LA MUSIQUE Cléguérec fête la musique
avec un programme dense et éclectique pour passer un
week-end qui finira forcément... sur une bonne note !

Les élections législatives auront lieu les
dimanches 11 et 18 juin 2017.

Vendredi à partir de 19h30 à l’église, retrouvez la Clé
des Chants et Musique à Corps et à Chœur. Samedi,
c’est sur la place Pobéguin à partir de 17h30 que vous
pourrez retrouver pêle-mêle DBK, les chorales des deux
écoles, le Conservatoire de Pontivy Communauté, Rhum
dérangés, Ti Korn Session Club... et bien d’autres encore.
La restauration sera assurée par les parents d’élèves de
l’école Ar Gwennili et vous pourrez profiter d’animations
sur place (Bonbons, manège...). Bonne fête !

Les bureaux de vote seront ouverts de
08h00 à 18h00, à la Salle des Fêtes.
PENSEZ-Y ! Un titre d’identité avec
photographie est désormais obligatoire
pour pouvoir voter.

ESPACES VERTS
MAISON DE SANTÉ
Monsieur Le Maire, Marc Ropers, et les membres du
Conseil Municipal de Cléguérec ont le plaisir d’inviter
la population à l’inauguration de la Maison de Santé qui
aura lieu le Samedi 1er Juillet à 10H30. A cette occasion,
la nouvelle Impasse Jacqueline et Pierre Le Clainche, qui
mène à la Maison de Santé, sera également inaugurée.
Pour information, vous pouvez joindre le nouveau
standard des médecins en appelant le 02 30 91 97 90.

DÉCHETS : APPEL AU CIVISME
Le dépôt d’ordures sauvage, même aux pieds des
conteneurs, peut être sanctionné d’une amende pouvant
aller jusqu’à 450 €. Par ailleurs, ces actes délictueux
représentent un coût supplémentaire pour la collectivité.
Comptons donc sur le civisme et l’implication de chacun
pour le bien-vivre et la préservation de l’environnement.

FRELONS ASIATIQUES
Merci d’avance aux personnes ayant piégé des frelons
asiatiques de se présenter en Mairie pour nous signaler
le nombre de frelons piégés et le lieu des pièges. Ces
statistiques seront utilisées par l’Institut de l’abeille et le
Muséum national d’histoire naturelle.

. Dans un souci d’économies et de réorganisation des
services, le broyage des accotements va être confié à
une entreprise extérieure, à partir du 15 juin. D’ici là,
le broyage des accotements sera fait par les services
communaux dans les villages et aux carrefours.
. Plusieurs personnes se sont proposées pour d’autres
journées de désherbage au cimetière. Rendez-vous le
14 juin à partir de 09h00. L’équipe municipale sera là
avec vous pour un grand nettoyage! Prévoir binettes et
râteaux.

TRANSPORT SCOLAIRE
Un service de transports scolaires est assuré par les
transports Taillard pour les enfants de maternelle
et primaire. Les enfants sont pris en charge par le
transporteur à domicile. Les fiches d’inscription sont à
retirer en mairie. Renseignements au 02.97.38.00.15.
Les collégiens et lycéens de Cléguérec qui souhaitent
un transport en direction des établissements de
Pontivy ou Guémené-sur-Scorff doivent faire leur
demande d’inscription auprès des transports Taillard :
02.97.38.04.16 ou autocars.transportstaillard.fr

BESOINS SOCIAUX

CULTURE

Les communes de l’ex-canton de Cléguérec ont réalisé
une analyse des besoins sociaux de la population et
suite à cette enquête, une réunion ouverte à tous aura
lieu le 29 Juin à 20h00 à la Salle des Fêtes de Cléguérec.

La Médiathèque propose une séance Bébés Lecteurs
ouverte aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un
adulte.Vendredi 02 juin, de 10h45 à 11h30, gratuit.

Elle aura pour objectif de rendre compte de l’Analyse
des Besoins Sociaux mais également d’échanger sur ces
différents résultats et sur les axes de travail proposés.

