
KLEG’INFOS
Nouveau ! 

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

Samedi 4 Mars Portes ouvertes de l’école St-Joseph (10h00 – 12h00)
 Réunion « Séjours Ados » - Mairie (10h00)
 Repas du Football Club Klegereg – Salle des Fêtes
 Distribution de pièges à frelons asiatiques – Place Pobéguin (09h00 – 12h00)
 Réunion « Numérotation des Maisons » - Mairie (10h00)

Mardi 7 Mars Conseil Municipal - Mairie (19h30)

Jeudi 9 Mars Réunion d’information « Prévention & Maintien à domicile » - Mairie (14h00)

Vendredi 10 Mars Spectacle du Centre Culturel, « Projet Paul » - Salle des Fêtes (20h30)

Samedi 11 Mars Repas de l’APEL École St Joseph – Salles des Fêtes
 Plantation « Un Arbre, un enfant » - Lotissement du Tumulus
 Début de l’exposition « Développement durable » - Centre Culturel

Jeudi 16 Mars Exercice de Sécurité Civile de l’État et d’EDF (Barrage de Guerlédan)
 Spectacle du Centre Culturel, « Lady Bathroom » – Salle des Fêtes (20h00)

Samedi 18 Mars Portes ouvertes de l’école Ar Gwennili (10h00 – 12h00)
 Repas Crêpes du Kleg Pondi Handball – Salles du Complexe Omnisports

Dimanche 19 Mars Cérémonie du Souvenir de la FNACA : 55ème anniversaire
 Repas de la FNACA - Auberge Les Cerfs de Kerfulus
 Après-midi Théâtre en soutien au CCAS – Salle des Fêtes (15h00)

Jeudi 23 Mars Premier atelier « Prévention & Maintien à domicile » - Mairie (14h00)

Samedi 25 Mars Démonstration de greffage – Lotissement du Tumulus (10h30)
 Fest-Noz de l’Amicale du CCAS – Salle des Fêtes

Dimanche 26 Mars Troc & Plantes / Pique-nique / Conférence Jardinage – Etang du Pontoir
 Concert Chorale « La Clef des Chants » - Eglise (après-midi)

Jeudi 30 Mars Conseil Municipal - Mairie (19h30)

NOUVELLE LETTRE D’INFORMATIONS LOCALES

Pour vous informer au mieux de 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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Déchetterie, nouveaux horaires
Horaires d’hiver (octobre / avril)
Le lundi de 14h à 17h
Le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Le samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

Horaires d’été (mai / septembre)
Le lundi de 14h à 18h
Le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Numérotation des maisons 

Samedi 04 mars à 10h00 en Mairie, commission pour 
la numérotation des maisons des villages suivants :  
Kerbedic. Le Sourno. Gazec Mein. Quemignon. 
Linguergon. Kermadeleine. Pendavat. La Haye. Poulmain. 
Kerantourner. La Trinite. Colmario. Kermenaven. 
Poulhalec. Commission ouverte à tous.

Déviation Poids Lourds
 
Une déviation oblige les Poids Lourds à ne plus passer 
par la Rue des Ajoncs, afin d’éviter les manœuvres 
délicates pour contourner la place Pobéguin. Les 
véhicules concernés accèdent à la route de Malguénac 
par la rue Belle Étoile, via la rue Théodore Huet et 
inversement.

Exercice de sécurité civile

Un exercice de simulation de submersion du barrage de 
Guerlédan est programmé par les services de l’état et 
EDF le Jeudi 16 Mars. Une réunion d’information aura 
lieu le mercredi 8 mars (Salle des Fêtes de Saint Aignan) 
à 18h30. Les habitants concernés en seront avisés.

Le Blavet au naturel

Dimanche 26 mars auront lieu à l’étang du Pontoir 
un Troc & Plantes de 09h00 à 12h00, un pique-nique 
« Auberge espagnole » à 12h00 puis une conférence 
« Un jardin productif toute l’année » à 14h00, avec 
Luc Bienvenu des Jardins Rocambole. Gratuit, ouvert 
à tous. Semaine Pour les Alternatives aux Pesticides, en 
partenariat avec le Syndicat de la vallée du Blavet. 

Prévention et maintien à domicile 

Une réunion aura lieu le Jeudi 09 Mars à partir de 
14h00 en Mairie, à destination des personnes retraitées 
intéressées par des ateliers qui apportent des conseils 
pratiques sur les aménagements du domicile, les 
techniques facilitant le maintien à domicile et les aides 
publiques disponibles.
 
Les ateliers se dérouleront les jeudi 23 mars, 06 et 20 
avril. Une participation de 10€ est demandée pour les 3 
ateliers. Informations au 02.97.25.35.37

Pack d’ampoules gratuites

Le CCAS et Cnergie distribuent gratuitement, sous 
conditions de ressources, un pack de 5 ampoules LED 
qui permettent jusqu’à 80 % d’économie d’énergie. Les 
personnes intéressées par cette opération peuvent se 
renseigner auprès du CCAS au 02 97 38 11 64.

Théâtre en soutien au CCAS

La troupe Neulli’Actes en Scène propose dimanche 19 
Mars, à 15h00 à la Salle des Fêtes, un après-midi de 
théâtre au profit du CCAS, avec deux pièces proposées 
au programme : 
« Les débuts d’Angélique » de Pierre Thareau 
« La course à l’héritage » de Yvon Taburet. 
Tarif : 6 € (Gratuit pour les - de 12 ans).

Du nouveau au Centre Culturel 

Nouveaux horaires

Mardi   10h00 – 13h00 & 16h30 – 18h00
Mercredi  Médiathèque : 10h – 18h00
  Pôle Jeux : 10h – 12h30 & 13h30 – 17h30
Vendredi  16h30 – 18h00
Samedi  Médiathèque 09h30 – 13h00
  Pôle Jeux : 10h – 12h30

Nouveau service
Le prêt de malles de jeux est désormais possible : 3 
jeux empruntables pour 3 jours et 3€, sur réservation.

Nouveaux tarifs
L’abonnement est désormais gratuit jusqu’à 25 ans, ainsi 
que pour les personnes titulaires de minima sociaux. 
L’accès aux postes informatiques est également gratuit, 
dans la limite des places disponibles.


