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KLEG’INFOS

Vendredi 03/11

Tournoi de Jeu Vidéo - 09/12 ans, sur réservation - Centre Culturel -14h00 / 17h00
Dernier jour pour d’inscription pour la campagne de broyage - Mairie - Avant 12h00

Samedi 04/11

Tartiflette à emporter - Familles Rurales - 11h30 / 13h00 - Salle des Fêtes

Dimanche 05/11

Repas du CCAS - Salle des Fêtes

Mardi 07/11

Atelier « Prévention des Chutes » - Mairie - 10h00

Mercredi 08/11

Campagne de broyage des tailles de haie de jardin.

Vendredi 10/11

Soirée Anniversaire :  Les 10 ans du Centre Culturel de Cléguérec :
Spectacles, portes ouvertes, animations... ouverts à tous - À partir de 19h00

Samedi 11/11

Commémoration de l’Armistice

Mardi 14/11

Permanence Mutuale pour la mutuelle intercommunale - Mairie - 10h00 à 12h00

Samedi 18/11

Randonnée du Téléthon
Repas Parents d’Élèves de l’école publique Ar Gwennili

Mercredi 22/11

Tests visuels et auditifs gratuits - Mairie - à partir de 15h00
Conférence avec l’intervention de spécialistes du sommeil - Mairie - 18h00

Vendredi 24/11

Présentation publique du film réalisé sur la Maison de Santé (voir au verso)

Samedi 25/11

Téléthon - Salle des Fêtes

Dimanche 26/11

Pardon de Saint-André

Samedi 02/12

Le Café des Lecteurs :  Quels livres (s’)offrir à noël ? - Centre Culturel -10h00
Sainte-Barbe - Salle des Fêtes

Dimanche 03/12

Pardon de Sainte-Anne de Boduic

Mardi 05/12

Réunion pour le Calendrier des Fêtes 2018 - Mairie - 20h00
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LETTRE D’INFORMATIONS LOCALES Pour vous informer sur l’actualité de la commune, cette
lettre d’informations municipale paraît en début de 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.

Nouveaux horaires d’ouverture
au public de la Mairie de
Cléguérec :

Cette présentation sera suivie de la projection du
film « La Sociale », retraçant l’histoire de la Sécurité
Sociale.  Projection gratuite proposée par Mutuale dans
le cadre de la Mutuelle Intercommunale et du Mois de
l’Economie Sociale et Solidaire. Réservations au 02 97 38
15 99 - centreculturel@cleguerec.fr.

Lundi – Mardi – Mercredi – Vendredi
08h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00

SPORTIFS & BÉNÉVOLES MÉRITANTS

Jeudi
08h30 – 12h00
Samedi
09h30 – 12h00

ANNIVERSAIRE : LES 10 ANS DU CENTRE
CULTUREL DE CLEGUEREC
Le 10 Novembre 2007 était inaugurée la Médiathèque de
Cléguérec, dans les locaux de la nouvelle Mairie.
Le 10 Novembre 2017, nous invitons la population à venir
fêter les 10 ans d’ouverture de ce qui est devenu depuis
le « Centre Culturel de Cléguérec ». Lors ce cette soirée
ouverte à tous, le Centre Culturel vous présentera aussi
son nouveau nom et sa nouvelle identité visuelle (logo) !
Au programme (Soirée gratuite) :
19h00 Spectacle Le Père Tire-Bras (Réservation
impérative 02 97 38 15 99 - centreculturel@cleguerec.fr)
20h30 Anniversaire officiel
21h00 Buffet, animations sur place et invités surprises !
22h30 Spectacle Souvent la poésie m’emmerde
Et toute la soirée : Portes ouvertes au Centre Culturel,
Installation plastique « Aux détours des pages » et
décoration lumineuse... http://culture.cleguerec.fr
VENDREDI 24 NOVEMBRE - 20H00 : FILM
DOCUMENTAIRE SUR LA MAISON DE SANTÉ
Pour illustrer le projet de Maison de Santé à Cléguérec,
la Commune a fait réaliser un court film documentaire,
à base d’images tournées lors de la construction, de
l’inauguration, et d’entretiens avec les professionnels
intervenant dans cette nouvelle structure.
Ce film sera présenté publiquement pendant la soirée du
Mois du Film Documentaire, le Vendredi 24 Novembre
à 20h00, au Centre Culturel. En présence du réalisateur.

Comme chaque année, Cléguérec souhaite récompenser
ses sportifs et bénévoles méritants. La municipalité a
choisi cette année de les mettre à l’honneur à l’occasion
des vœux du Maire, le vendredi 5 janvier 2018 en soirée.
Afin de préparer cet événement, nous invitons les
associations à informer la mairie avant le 1er décembre
des noms des personnes qu’elles souhaitent mettre en
avant à cette occasion.
MUTUELLE INTERCOMMUNALE
Permanence. Emilie Roffet, conseillère de Mutuale sera
présente en mairie de Cléguérec le mardi 14 novembre
de 10h à 12h. A noter que des visites à domicile sont
également possibles. Contact : 06 25 60 01 02 ou
e.roffet@mutuale.fr
Prévention. Mercredi 22 novembre, Mutuale proposera
gratuitement à toutes les personnes qui le souhaitent
des tests visuels et auditifs. Rendez-vous en mairie à
partir de 15h00.
A 18h00, une conférence sur le sommeil sera organisée
avec l’intervention de spécialistes de la question.
PACS : DÉSORMAIS EN MAIRIE
L’enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs)
sera transféré à l’officier de l’état civil de la mairie à partir
du 1er novembre 2017.
Le passage du Pacs en mairie (et non plus au tribunal) est
une mesure de la loi de modernisation de la justice du
XXIe siècle publiée au Journal officiel du 19 novembre
2016 (article 48).
CAMPAGNE DE BROYAGE
Mercredi 8 novembre : Campagne de broyage des tailles
de haies de jardin. Les tas devront être rangés et de
diamètre maximal de 12 cm, accessibles en bordure de
voirie. Inscription obligatoire en mairie avant le vendredi
3 novembre à 12 h. Un agent technique se rendra sur
place avant intervention. Gratuit.
Contact : 02 97 38 00 15 (Accueil Mairie)

