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Samedi 18 décembre,
journée sportive
et festive
La Municipalité, associée notamment au Comité des fêtes et à l’amicale des pompiers, organise une première édition de courses pédestres
le samedi 18 décembre.
Pour cette corrida déguisée, deux
distances de 5 et 10 km sont proposées, respectivement à 16H30 et
17h30.
Une course enfants est également
prévue.
Le nombre des inscriptions est limité, elles doivent impérativement
se faire en ligne sur klikego.fr (pas
d’inscription sur place si la jauge est
atteinte).
La partie sportive sera suivie d’une
partie festive puisqu’un grand feu
d’artifice de Noël viendra clôturer la
soirée.
Tout au long de cette journée, le
marché des producteurs locaux sera
de nouveau installé sur la place Pobéguin, et permettra à chacun de
rencontrer le Père Noël et d’opérer
les achats nécessaires au réveillon
et autres moments festifs à venir.

Vous pourrez églement retrouver
le collectif des artistes locaux qui
proposeront une expo/vente durant
tout le mois de décembre.
>> Toutes les personnes intéressées
pour apporter une aide à la bonne
organisation de cette manifestation
peuvent se faire connaitre en mairie.
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Spectacles Jeunesse
Mercredi 17 Novembre
10h00
Atelier tours de magie avec Cédric
Angot, magicien pour les 7-9 ans.

SAMEDI 11 décembre
Lecture d’histoires de Noël et atelier
de création pour les enfants de 5 à
8 ans, avec Sophie Mallet.

Mercredi 22 décembre
16h00
- Salle parquet de la mairie
- A partir de 4 ans, sur inscription
- Gratuit
Spectacle de contes « Fées »
avec Nathalie Bondoux.

Retrouvez
toutes les actualités
culturelles en page 3

Mairie de Cléguérec - Place Pobéguin 56480 Cléguérec / Ti-Kêr Klegereg - Plasenn Pobeguin 56480 Klegereg
Tél. : 02 97 38 00 15 - Site web : cleguerec.fr / klegereg.bzh - contact@cleguerec.fr

Enfance & Jeunesse
Fresque
du transformateur
Les enfants du «conseil municipal
des enfants» se sont retrouvés le
samedi 11 et 18 septembre afin de
peindre une fresque sur le transformateur de la rue des marronniers.
Ils se sont réunis il y a quelques mois
afin de choisir les thèmes qui leur
tiennent à cœur et qui représentent,
à leurs yeux, la commune :
C’est ainsi que la nature, l’agriculture,
les animaux et la danse sont ressortis... L’artiste peintre, Catherine
Lavallade, a créé les dessins puis a
guidé les enfants dans la réalisation
de la création.
Ce beau projet a été réalisé grâce au
partenariat avec Enedis et Morbihan
Energie.
Inauguration de la fresque du samedi 9
octobre en présence de Marc Ropers, les
enfants du CME et leur parents, Catherine
Lavallade, les représentants de Enedis,
Fabrice Le Garff et de Morbihan Energie,
Xavier Robin et les élus de Cléguérec.

Skate-park
Ça y est ! Cléguérec a désormais son
skate-park et il a été massivement
investi par les premiers utilisateurs,
preuve de l’intérêt du projet initié il
y a un an et demi.
La démarche participative menée
conjointement entre la commune
et un groupe de jeunes particulièrement motivés, a été enrichie et a
abouti grâce à l’aide et aux conseils
avisés de Nicolas Peuch, concepteur
briochin de skate-parks, et des services techniques de la commune.
Les éléments construits sont pour
beaucoup issus du recyclage et du
réemploi de matériaux stockés aux
services techniques.
L’inauguration a pu se faire à l’issue
du forum des associations du 3 septembre dernier.

ANIMATIONS Scolaires
Rencontre et Ateliers avec Maria
Diaz pour les enfants du CE2 au CM2
des deux écoles.
Avec l’aide de Maria, conteuse et
illustratrice, les enfants ont imaginé
la suite d’un conte et l’ont mise en
images (octobre).

23 novembre
Le spectacle « Racontez-moi » de
Mathilde Dinard.

début décembre

Du 22 au 29 novembre
Ateliers de danse et spectacle « Racontez-moi » avec Mathilde Dinard,
chorégraphe et danseuse de la compagnie Les Divers Gens.

Atelier de fabrication de décoration
de Noël en palettes pour la place de
la mairie avec les enfants du CME et
ALSH.
Les séances se dérouleront dans la
serre des ateliers municipaux.

le 9 et 10 décembre
Spectacle jeunesse « Le petit cirque
de A à Z » de la compagnie Casus
Délires.

Culture & Animations

Concert du Bagad
de Ploemeur et le Choeur
Soleil d’Orient de
«Lorient à l’Orient»

Mois du film documentaire
Samedi 06 novembre – 19h00
Centre Culturel Salle parquet
Gratuit
> 19h00 : Projection du film « Akeji », suivie d’une rencontre
avec les réalisateurs.
> Pause collation
> 21h00 : Projection du film « Ayi »
Au Japon et en Chine, deux portraits de personnages singuliers : Akeji,
peintre samouraï et Ayi, cuisinière et vendeuse de rue à Shangaï.

« Akeji »
De Mélanie Schaan & Corentin Leconte / France / 2020 / 72 min
Akeji et Asako vivent hors du temps, dans un ermitage au toit d’herbe caché
au creux de la montagne, parmi les animaux et les esprits de la nature.

Dimanche 28 novembre – 16H00
Salle des fêtes
Tarif 10 euros
Gratuit pour les - de 12 ans
Le Bagad de Ploemeur dirigé par
Daniel Raulo et le Choeur Soleil
d’Orient un des rares choeurs de
chants marins polyphoniques et à
quatre voix dirigé par Michel Ouremanov, se sont associés pour produire un spectacle alliant les chants
de la mer et la musique celtique.

« Ayi »
De Marine Ottogalli & Aël Théry / France / 2019 / 68 min
Ayi a 50 ans, des yeux rieurs, des cheveux qui lui tombent en bas du
dos. Elle vient d’une province rurale de l’est de la Chine et n’a pas le permis de résident qui lui permettrait de travailler légalement à Shanghai.

© Luc Cavellec - Regards croisés

Atelier créatif
« L’autoportrait »
avec Sophie Mallet
Samedi 13 novembre – 15h00
Centre Culturel
Sur inscription

Yves UZUREAU
chante BRASSENS
Samedi 20 novembre – 21H00
Salle des fêtes - Durée 2 heures
Tarif 14 euros

Un atelier ludique et créatif pour
jouer avec les mots, libérer l’imagination, apprendre à se connaître…
Chaque participant sera invité à apporter une photo, ou quelque chose
de personnel pouvant être découpé
ou collé et représentant un élément
essentiel de soi.

En partenariat avec l’association
«Un Toit pour apprendre» et à l’occasion du centenaire de la naissance
de Brassens.
Accompagné par Pierre Debiesme
(guitare, synthé et voix) et Anne
Gouraud (contrebasse et voix), Yves
Uzureau livre des versions surprenantes des chansons de Brassens.
Billeterie en ligne :
https://www.billetweb.fr/
Informations et réservations :
02 97 38 00 99 ou perenn@perenn.bzh

Soirée
Danserien Bro Klegereg
Vendredi 17 décembre – 20H00
Salle des fêtes - Durée 2 heures
Gratuit
Cette année, la traditionnelle soirée
DBK dañs prend une nouvelle forme.
Retrouvez au cours de cette soirée,
l’atelier musique du Conservatoire de
Pontivy, une carte blanche des danseurs.euses de Danserien Bro Klegereg et pour clôturer cette soirée,
un concert des frères Paranthoen du
collectif KLAM.

Travaux
Des multiples travaux en cours et programmés
> Rue du stade

> Eclairage public

> Park Plijadur

Les travaux de plantations de végétaux sont en cours. La majeure partie
de ceux-ci sont réalisés par les employés communaux.
La dernière partie des travaux
concerne l’aménagement et la sécurisation du bassin de rétention des
eaux pluviales situé sur le parking de
la salle des sports.

Le vaste programme de modernisation du réseau a débuté avec le lancement d’une première tranche de
travaux qui concernait le remplacement de 60 luminaires vétustes.

Les agents techniques poursuivent
les travaux qui contribuent à faire de
ces lieux une zone de plus en plus
agréable à fréquenter.

Ces équipements énergivores, dont
la maintenance devenait impossible,
sont progressivement remplacés
par des lampes à Led. Une seconde
tranche de travaux devrait être lancée en fin d’hiver et concernera 70
lanternes.

> Arboretum
Ce projet, sur la partie nord-ouest de
l’étang du Pontoir, va pouvoir entrer
dans sa phase opérationnelle avec le
terrassement des cheminements en
octobre et les travaux de plantations
envisagés fin novembre ou début
décembre.
Sur ce projet, la commune collabore
avec l’Association OCRE qui réalisera
la plantation d’environ 300 arbres.

> Passages piétons
Le marquage au sol, matérialisant les
passages piétons, est achevé dans le
centre du bourg.

> Rue du Lavoir

> Quai de bus rue
Théodore Huet

Cette rue dont le revêtement était
dégradé et déformé a fait l’objet
d’une totale réfection. La circulation
des poids lourds y est dorénavant
interdite.

Un nouvel arrêt de car, accessible
aux personnes à mobilité réduite, et
sécurisé selon les normes en vigueur
est en cours d’aménagement face à
la poste.

> Aire de jeux et
d’accueil au Pontoir
Les services communaux ont entrepris
des travaux visant à mieux intégrer la
zone abritant les bacs d’ordures ménagères et de tri.
Un traitement des surfaces devant
le bâtiment est en cours, ces revêtements en sable-ciment seront étendus
l’année prochaine aux allées desservant les différents jeux et agrès de la
zone.
Deux appareils de remise en forme
ont été installés en septembre par les
services techniques.

Un poulailler abrite désormais 4
poules pondeuses et 2 chevaux en
pension entretiennent naturellement
les lieux.

CCAS & Solidarités
Accueil de jour
itinérant
En collaboration avec l’association
Perrine Samson et suite à un appel à
projets de l’ARS (Agence Régionale
de Santé), la mairie a mis en place un
accueil de jour (ADJ) tous les mardis à la salle parquet à compter du 19
Octobre 2021.
Les objectifs d’un accueil de jour
itinérant sont de :
> Proposer, dans une salle, un accueil à la journée (10h15-16h15) .
> Pour des personnes âgées de plus
de 60 ans, présentant des pathologies neurodégénératives à un stade
léger ou modéré, et/ou souffrant
d’isolement, en capacités de participer à une dynamique de groupe
> Maintenir des liens sociaux (groupe
de 6 personnes),
> Stimuler et maintenir les capacités présentes à travers des activités
adaptées,

Médico-Psychologiques : lecture de
l’actualité du jour, repas, temps de
répit, activités diverses...
Un goûter en commun clôture la
journée avant que chacun ne regagne son domicile.
Les maitres mots sont avant tout :
plaisirs, convivialité et simplicité.
Les usagers seront entourés par des
professionnels aguerris de l’Association Perrine Samson qui a déjà un savoir-faire de 10 ans dans ce domaine.

Accueil de Jour
Itinérant
Présent sur les communes de :
Bubry // Cléguérec //
Melrand // Plumelec
Etre ensemble
Passer un moment agréable

> Favoriser le bien être,
> Proposer une journée de répit pour
chacun des membres du foyer,

Bons d’achat CCAS

Stimuler ses capacités
Favoriser le maintien à domicile
Se ressourcer

> Favoriser le maintien à domicile,
Déroulement et fonctionnement :
Les participants qui viennent par
leurs propres moyens et ceux que
l’association aura pris sur son trajet,
sont accueillis autour d’une collation.
Des activités adaptées mettant en
avant les ressources et capacités de
chacun, sont menées par des Aides

Contact :
Association Perrine Samson
Tél. : 06 48 02 04 44
ou 02 97 61 01 10
Courriel :
adjitinerantsf@perrinesamson.fr

Au vu de la situation sanitaire encore
incertaine cette année, la mairie et le
CCAS ont décidé de ne pas organiser, le traditionnel banquet des
anciens. Nous savons que vous êtes
nombreux à apprécier ce moment
de retrouvailles mais votre santé
nous apparait comme prioritaire.
En contrepartie, comme l’année dernière, chaque personne vivant sur
Cléguérec et ayant plus de 70 ans,
recevra un bon d’achat d’un montant
de 15 € à utiliser auprès des commerçants Cléguérécois.
Un document visant à aider les personnes isolées sera également
distribué.

Mairie de Cléguérec :
02 97 38 00 15

Tarifs des repas à la cantine
Quotient familial (QF)

QF < 680 euros

680 ≤ QF ≤ 1000

QF >1000

Tarif

1 euro

3.15 euros

3.20 euros

d’apprentissage pour les enfants.
Elle permet aux élèves de « bien
manger » et contribue à leur permettre d’intégrer les règles de base
du « vivre ensemble ».

La cantine scolaire est à la fois un
service public indispensable aux
familles, notamment lorsque les
parents exercent des activités professionnelles éloignées du domicile,
mais également un espace privilégié

Dans le cadre de sa stratégie de lutte
contre la pauvreté, l’Etat a élargi depuis le 1er avril 2021 son dispositif
d’accompagnement des collectivités
dans la mise en place de tarifications
sociales dans les cantines scolaires.
Il s’engage ainsi à verser aux communes une subvention de 3 € pour

chaque repas facturé à 1 € ou moins
aux familles lorsque les collectivités
concernées proposent un tarif de ce
type sur l’une des tranches de tarification. C’est dans ce cadre que le
conseil municipal de Cléguérec, lors
de sa séance du 23 septembre dernier, a décidé à l’unanimité de modifier la première tranche des tarifs des
repas à la cantine. Par conséquent,
et à compter du lundi 8 novembre
prochain, les tarifs des repas à la
cantine pour les jeunes cléguérecois
seront ceux affichés dans le tableau.

Ressources Humaines

Nouvelle rue

Des mouvements
au sein des effectifs
communaux

L’Allée Monique
GUEGUEN...
...desservira les pavillons locatifs
et les logements de la société Âges
et vie.

En début d’été, Aurélien NORMAND,
Responsable des Services techniques, a fait le choix de rejoindre
la commune de Plémet. Il a été remplacé dans ses fonctions depuis le
début du mois de septembre par
François DEMONFORT. Ce dernier
exerçait auparavant dans la commune de Pluméliau.
Fin septembre, Magali LE LIBOUX,
agent en charge de la comptabilité, a
opté pour une évolution de carrière
au Syndicat du Sage Blavet-Ellé-Laïta. C’est dorénavant Anne CONNAN,
qui occupait des missions d’accueilurbanisme, qui va prendre en charge
cette partie comptabilité. Un nouvel
agent, Anne Sophie DUBOT, rejoindra la collectivité à compter du 8
novembre pour prendre le poste devenu vacant à l’accueil du public, à
l’enregistrement des formalités d’urbanisme, ou encore à la gestion des
salles communales.

Monique Guéguen (1910-1994), est
née à St Aignan, pupille de la nation ,
elle exerce le métier de sage-femme
sur le canton de Cléguérec. Demeurant rue des ajoncs, elle contribue à
mettre au monde de nombreux-ses
Cléguérecois-es.
Candidate sur la liste de Jean-Marie Le Guellaut aux élections municipales de 1947, elle est élue 2ème
adjointe au maire pour le mandat
1947-1953. Elle devient ainsi la première femme adjointe au maire de
Cléguérec. Elle ne se représentera
pas aux élections de 1953. Elle termine sa carrière professionnelle à
Liot à Pontivy.

Vie économique

Les nouveaux commerces et services
Auto-école
You drive

Opticien
Pôle optique

Santé
Ergothérapeutes

Contact :
Yoann Le Corre
Tél. : 06 58 99 73 13
youdriveautoecole@gmail.com

Anne Thomas (gérante) et Rozenn
Galland - Tél. : 02 97 07 20 66
Du mardi au samedi : 9h30 à 12h30
et de 14h00 à 18h30.

Contact :
Mahé Amadine : 06 48 52 53 59
Lallemant Matthieu : 06 45 57 88 60
kb.ergotherapie@gmail.com

Pontivy Communauté
Défi Foyers à
alimentation positive

Les missions du
Point info habitat
Accueillir, écouter et orienter en
fonction de la demande du particulier ou du professionnel en matière
de recherche de terrains, accession
à l’ancien, amélioration de l’habitat,
d’information sur la demande de
logement social, informations juridiques, conseils architecturaux.
Les intervenants :
Le conseiller FAIRE : Conseils techniques et financiers sur les projets
d’amélioration énergétique des logements
L’ADIL : Conseils juridiques droits et
devoirs du locataire ou du propriétaire, accession à la propriété
CDHAT : Opérateur-conseil, assistance technique et administrative à
tous les propriétaires éligibles aux
aides de l’ANAH
SOLiHA : Opérateur-conseil, assistance technique et administrative à
tous les propriétaires éligibles aux
aides de l’ANAH.
CAUE : Conseils architecturaux sur
tout projet de construction, de rénovation
Action Logement : Accompagnement financier des salariés du secteur privé dans l’accès au logement
Le Point Infos Habitat est ouvert le
lundi, mercredi et vendredi de 9h00
à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Exclusivement sur rendez-vous.
Contact : 02 97 07 12 97
infoshabitat@pontivy-communaute.bzh

> Le PIH et le CDHAT seront
présents au Salon de l’habitat,
les 28 et 29 novembre 2021.

« Augmenter sa
consommation de
produits bio et locaux sans augmenter son budget,
c’est possible ! »
Pontivy Communauté lance le défi en partenariat
avec le GAB 56 ! L’objectif étant de
démontrer de manière conviviale
que l’on peut avoir une alimentation
savoureuse, bio et locale, sans augmenter son budget alimentaire !
Le principe est simple : des équipes
d’une dizaine de foyers (personnes
seules, couples, foyers avec enfants)
se regroupent autour d’une structure
relais pour relever le défi d’augmenter leur consommation de produits
bio et locaux tout en conservant
un budget constant et en se faisant
plaisir !
Il s’agit d’un accompagnement
gratuit qui va durer 8 mois (de
novembre 2021 à juin 2022) avec
au programme : visites de fermes,
échanges avec un diététicien-nutritionniste, cours de cuisine, jardinage
ou encore des échanges de recettes,
de bons plans en participants.

« Le défi commence
le 9 novembre à 18h30 »
Contact :
Eva Stasiak, 02 97 25 01 70
eva.stasiak@pontivy-communaute.
bzh

Infos pratiques
L’Association
Foncière de
Remembrement (AFR)

Chaque jeune
Français de 16 ans
doit se faire recenser
Il doit se présenter en mairie muni du
livret de famille et de sa pièce d’identité. Son recensement citoyen fait, il
reçoit une attestation de recensement. Il doit présenter cette attestation lors de certaines démarches
(inscription au baccalauréat avant 18
ans, inscription au code...).
Le jeune qui s’est fait recenser est ensuite convoqué à participer à la journée défense et citoyenneté (JDC) et
est inscrit automatiquement sur les
listes électorales.
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Instituée par arrêté préfectoral en
date du 25 décembre 1965, avait pour
but d’organiser le remembrement des
parcellaires des fermes, jugés inadaptés à la modernisation de l’agriculture.

Le bureau constitué de 24 membres
renouvelés au lendemain des élections municipales, fixe annuellement le
montant de la taxe redevable à l’hectare en propriété. Ces 24 membres
sont proposés pour moitié par la Mairie et par la Chambre d’Agriculture.
L’AFR est chargée de l’entretien et
de la gestion des 40 kms de chemins
dont elle est propriétaire.
Les pratiques ont évolué, de nombreux sportifs et promeneurs empruntent ces chemins au titre de loisirs
dans le respect de l’activité agricole,
des cultures et des animaux, parfois
perturbé par des comportements ou
des gestes inadaptés (vitesse excessives, bruits inhabituels, jets de détritus, insultes..).

Le coin du breton

«Castel Piquet» :
Château des pies.
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Elle regroupait les propriétaires concernés par l’aménagement foncier de
Cléguérec. L’association avait contracté un prêt pour financer les travaux
d’arasement de talus, façonnage de
fossés et création de chemins… Le
remboursement de cet emprunt a été
possible grâce aux cotisations des
propriétaires du périmètre concerné
par le remembrement. Une fois l’emprunt remboursé, l’AFR a été maintenue pour l’entretien des chemins dits
d’exploitation desservant les parcelles
agricoles.

Korn ar Brezhoneg
Anvioù-lec’h Klegereg :
Noms de lieux de Cléguérec
D’après le travail de toponymie effectué en 2008 par des bénévoles
de la commune, des sites internet
«KerOfis» et «Devri».

" J’ai une
idée
pour ma
ville "

D’après KerOfis : «Village pour partie
en Pontivy, pour partie en Cléguérec.
Il se situe sur une éminence ce qui
est logique pour un Kastell, château.
On admet généralement en toponymie que «Piked», entrant en composition dans d’innombrables noms de
lieux en Bretagne, est le pluriel de
Pik, la pie».

être techniqueme
nt réalisable
dans des déla
is raisonnable
s
ne pas suscite
r de charges trop
lourdes (électri
cité, entretien,
maintenance...)

Règlement dis
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Horaires
Médiathèque
Lundi : FERMÉ
Mardi et mercredi : 10:00 - 18:00
Jeudi : FERMÉ
Vendredi : 14:00 - 18:00
Samedi: 09:30 - 13:00
Dimanche: FERMÉ
Décheterie
(du 1er octobre au 31 mars) :
Lundi : 14:00 à 17:00
Mercredi : 9:30-12:00 / 14:00-17:00
Samedi : 9:30-12:00 / 14:00-17:00

En contrepartie du libre accès à tous,
la commune apporte son soutien à
l’association par le broyage des accotements.
A ce jour, dans le Morbihan, seules les
communes de Cléguérec et Kergrist
ont conservé une Association Foncière de Remembrement.
Morgan Carimalo a succédé à Thierry
Lamouric à la présidence.

E brezhoneg :
Kastell : Château
Pig : Pie
Piged : Les pies
Pik : Pic, Point
«Castel Dour» :
Château près de l’eau ou château
d’eau. Résidence d’été de Charles
Langlais, ancien maire et médecin de
pontivy (1847-1914).
E brezhoneg :
Kastell : Château
Dour : Eau

