
w

VACCINATIONS

Le Centre Hospitalier du Centre- 
Bretagne a alloué des places 
pour la vaccination anti COVID  
aux Cléguérecois(es).
Les premières injections ont 
débuté en février et les rappels  
ont été effectués en mars 
et nous espérons avoir des  
créneaux supplémentaires.
Ces vaccinations ont été  
proposées prioritairement 
aux personnes les plus âgées 
car plus à risques  ; cela va 

nous rapprocher d’une vie normale 
progressivement.

Le planning a été assuré par le CCAS et 
le transport au CHCB conjointement  
par des agents de la mairie et le 
CCAS ainsi que des élus et membres 
du conseil d’administration du CCAS. 
Nous remercions très sincèrement  
toutes les personnes qui y ont 
participé. 
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La première phase des travaux va 
bientôt s’achever, le nouveau réseau 
électrique et la nouvelle conduite 
d’eau potable sont maintenant en 
service et l’entreprise GARZINSKY va 
pouvoir procéder au retrait du  réseau 
électrique aérien sous peu (une fois 
la connexion au nouveau réseau 
 T élécom établie).
Une deuxième phase du chantier prévue 
à compter du 29 mars, concerne les 
aménagements en surface (élargisse-
ment des trottoirs, aménagement des 
plateaux ralentisseurs…).

Ces travaux ont été confiés à l’entreprise 
PIGEON. Cette seconde étape devrait 
durer 2 mois, avant de laisser place à 
l’installation du revêtement définitif, 
probablement mi-juin.

Travaux d’aménagement de la rue du Stade 664 000 ¤

Travaux de réfection de voirie rurale 157 500 ¤

Remplacement de la chaudière fuel par chaudière 
à granulés bois 

(mairie-centre culturel-salles associatives)
50 000 ¤

Modernisation du réseau d’éclairage public 
par le remplacement de lanternes

25 000 ¤

Travaux de réfection de la rue du lavoir 45 000 ¤

Renforcement de la charpente de la salle des sports 
avant travaux de rénovation prévue en 2022

20 000 ¤

DES INVESTISSEMENTS SUPÉRIEURS

AU MILLION D'EUROS 

Le budget primitif voté le 25 mars prévoit un montant particulièrement important 
de travaux en 2021, des crédits supérieurs au million  d’euros seront ainsi 
débloqués pour permettre notamment :

CONCERNANT LES TRAVAUX DE LA RUE DU STADE

Départementales et Régionales
Scrutins des 13 & 20 juin 2021

Les personnes souhaitant s’inscrire 
sur les listes électorales peuvent 

déposer leur demande jusqu’au 7 mai

Mairie de Cléguérec - Place Pobéguin 56480 Cléguérec   /   Ti-Kêr Klegereg - Plasenn Pobeguin 56480 Klegereg 
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Enfance & Jeunesse
LA CJS DE PONTIVY EST RELANCÉE – ÉTÉ 2021

Une nouvelle édition de la Coopérative 
Jeunesse de Services (CJS) se prépare 
à Pontivy.
Ce sont 15 jeunes du territoire, âgés de 
16 à 18 ans, qui pourront l’intégrer cet 
été et vivre une véritable expérience 
 entrepreneuriale !

LE PRINCIPE DE LA CJS

Un groupe (15 jeunes maximum) 
créé son entreprise coopérative 
éphémère. Encadrés par 2 animateurs 
professionnels, ils s’approprient et 
développent leur entreprise le temps 
d’un été (juillet et août).

Ils définissent l’offre de services qu’ils 
sont en capacité de proposer sur le 
territoire : lavage de voiture, archivage,  
mise sous pli, petit jardinage et 
bricolage, animation auprès d’en-
fants, baby-sitting, pet-sitting, cours 
d’informatique… 
Ils contactent les clients, réalisent 
les devis puis les factures. Le chiffre 
d’affaire de la CJS constituera leur 
salaire à la fin de l’été !
La CJS, c’est un tremplin personnel 
et professionnel !

Les jeunes qui souhaitent s’inscrire 
peuvent envoyer un mail (avec un  petit 
texte de motivation) à  c.hervieux@
adess-centrebretagne.bzh

Pour plus d’informations :
Corinne HERVIEUX-COUDRON
c.hervieux@adess-centrebretagne.bzh
07.72.34.26.44

DES TRÉSORS DANS VOS TIROIRS  
ET VOS GRENIERS

La confédération Kenleur, qui valo-
rise le patrimoine culturel breton, 
 s’associe à l’association Danserien Bro  
Klegereg et à la mairie de Cléguérec 
pour mener un projet  liant patrimoine 
vestimentaire et création artistique.

Le point de départ est une opération 
de collectage de photographies an-
ciennes auprès de la population, débutée 
en février.
Les photos sont scannées puis rendues 
aux propriétaires, sauf s’ils désirent en 
faire un don.
S’en suivra une sélection de photo-
graphies, afin d’obtenir un échantillon 
représentatif des costumes portés à 
différentes époques allant de la fin du 
XIX au début XX (avant 1950).

Le traitement artistique des photos, le 
découpage et le collage sur les murs 
des silhouettes en grand format seront  
réalisés par l’artiste Florian Ferré.
Cette exposition gratuite et en plein 
air sera visible plusieurs mois à partir 
de juillet.
Cet été, des visites commentées  
seront organisées pour apporter des 
informations sur les costumes et leur 
évolution au cours de l’histoire.

Contacts : Lénaïk JOUANNO
06.28.29.61.95
collectagedbk@gmail.com

Patrimoine culturel



Social

LOGEMENT INDIGNE

Les locataires comme les propriétaires 
et bailleurs disposent désormais d’un 
numéro de téléphone non surtaxé 
qu’ils peuvent appeler dans toute la 
France lorsqu’ils sont confrontés à 
une situation de logement indigne : 
il s’agit du 0806 706 806.
Ils sont automatiquement mis en rela-
tion avec un professionnel de l’Agence 
départementale d’information sur le 

logement (ADIL) de leur départe-
ment qui, après une évaluation de la 
situation, les informe de leurs droits 
et de leurs obligations : démarches à 
effectuer auprès du bailleur (pour les 
locataires), aides financières dispo-
nibles pour réaliser les travaux (pour 
les propriétaires), évaluation des 
risques d’insalubrité du logement…

Si ces risques sont avérés, le conseiller 
transmet, avec l’accord de son interlo-
cuteur, le dossier à l’agence régionale  
de santé (ARS).

BRÈVES

1- Petit rappel pour les repas à la 
cantine :
Si vous avez inscrit votre enfant au 
restaurant scolaire, et qu’il est finale-
ment absent, vous devez en avertir la 
mairie dès que possible, et en dernier 
lieu le jour même avant 9 heures. 
À défaut, le service vous sera facturé. 

2- Inscriptions filière bilingue école 
publique :
L’ouverture d’une filière bilingue  
breton-français est envisagée pour 
septembre prochain à l’école communale 
Ar Gwennili pour les enfants nés entre 
2016 et 2019. 
Renseignements possibles auprès de  
l’Office de la langue bretonne au 
06 87 35 84 85 et inscriptions auprès  
de l’école Ar Gwennili au 02 97 38 10 43

3- Création d’une activité de conseil 
en orientation à Cléguérec :
Madame Stéphanie Postec récemment  
installée sur la commune, vient 
de créer une activité de conseil et  
d’accompagnement des jeunes pour 
leur orientation. 
Renseignements au 06 17 86 33 55 
ou azimutorientation@gmail.com

ATELIERS NUMÉRIQUES

La commune de Cléguérec et l’UFCV 
organisent des ateliers numériques. 
L’objectif est de proposer aux per-
sonnes de plus de 60 ans un moment 
de loisir, de partage et de rompre 
l’isolement en découvrant internet 
et ses outils de communication à tra-
vers l’utilisation de la tablette ou de 
l’ordinateur.
L’organisation de ces ateliers est 
adaptée au contexte sanitaire pour 
garantir un maximum de sérénité. 

En premier lieu, les participants bé-
néficient de 3 séances individuelles  
hebdomadaires (à domicile) pour 
être initiés au maniement de la  
tablette ou de l’ordinateur. Le matériel  
peut être prêté. 
A la suite de ces trois premières 
séances, sept autres séances hebdo-
madaires en groupe seront ensuite 
organisées, durant lesquelles les  
participants seront guidés pas à pas, 
et de façon individualisée. L’atelier  

est ouvert aux personnes novices ou 
débutantes en informatique. 
Les ateliers démarrent en Avril 2021.

Renseignements auprès de :
Stéphanie HAMELIN – UFCV 
07.71.43.15.06 
Inscriptions auprès de la Mairie de 
Cléguérec : 02.97.38.00.15

Scolaire

Nadine Guillou, assistante sociale 
indépendante, installée à la  maison 
de Santé au 3, impasse  Jacqueline 
et Pierre Le Clainche, reçoit sur 
 rendez-vous uniquement. 

Nadine Guillou vous propose un 
 accompagnement afin d’ajuster les 
réponses face à diverses difficul-
tés qu’elles soient économiques, 
 d’insertion, familiales, de santé ou de 
logement….

07.50.45.76.32 
ngs.assistantesociale56@gmail.com

NOUVELLE ASSISTANTE SOCIALE À LA MAISON DE SANTÉ



Tu es CLÉGUÉRÉCOIS-E-
Tu es  MOTIVÉ-E- & DISPONIBLE le samedi matin

3 h de mission = 15€ dans ta poche
 

C O M M U N E  D E  C L É G U É R E CC O M M U N E  D E  C L É G U É R E CC O M M U N E  D E  C L É G U É R E C

Tu as 16 ou 17 ans ??Tu as 16 ou 17 ans ??Tu as 16 ou 17 ans ??

Inscriptions au 06.63.30.54.19  / mathieu.leaute@cleguerec.fr

 

N B R  
D E  P L A C E S
L I M I T É  À  6

Dossier de candidature à retirer en mairie ou à télécharger sur www.cleguerec.fr

Organisé par 
Commune de Cléguérec 
 

Directeur du séjour 
Mathieu Léauté  
06.63.30.54.19 
mathieu.leaute@cleguerec.fr 

IInnssccrriippttiioonnss   

A partir du 22 Mars 2021 
     pour les Cléguérécois 
À partir du 6 Avril 2021 
      pour les extérieurs 

Spéléo 

Hydrospeed 

Canyoning 

Randos en montagne  
avec nuit en Refuge 

LA SELECTION DU PRIX DU ROMAN CEZAM EST LA !

Comme chaque année cette sélection 
de 10 romans permet de mettre en 
avant des petites maisons  d’édition, 
des premiers romans, bref de faire 
de belles découvertes… Souvent 
inattendues ! 
Alors ne  tardez pas à venir tester 
cette nouvelle sélection !

Premier coup de cœur !
" LE RÉPONDEUR " de Luc Blanvillain
Une comédie intelligente et bien 
 menée de bout en bout  ! C’est 
drôle, très bien écrit, et c’est aussi 
une  réflexion sur la complexité des 
relations familiales et amoureuses et 
la difficulté qu’il peut y avoir parfois à 
 communiquer… Un vrai régal !

FÊTE DU JEU 
MERCREDI 26 MAI 
CENTRE CULTUREL

Toute la journée, plusieurs ateliers, 
de nouveaux jeux à découvrir…
Ateliers de réalité virtuelle, jeux en 
bois, jeux de plateau, Ateliers créatifs 
« Les p’tits bricol’arts »… Il y en aura 
pour tous les goûts et pour tous les âges ! 
(Jauge limitée, sur inscription uniquement). 

Renseignements &réservations : 
Centre culturel Perenn 
02.97.38.15.99 
perenn@perenn.bzh

Korn ar Brezhoneg 
Le coin du breton
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».

«Bot er Marec»  : 
Ce nom est composé de «Bod» et de 
«Ar marc’heg» : le lieu de résidence 
du chevalier.

E brezhoneg  : 
Bod : résidence, refuge, buisson(s) 
ou lieu sacré (autour d’une chapelle). 

Dans ce cas précis, Bod a pour sens 
"résidence".
Marc’heg  :  chevalier
Marc’heion  : chevaliers

«Botlan»  : Ce nom est composé 
de «Bod» et de «lann» : buisson(s) 
d’ajoncs ou de lande.
E brezhoneg :                                                                                                          
Bod : résidence, refuge, buisson(s) ou 
lieu sacré (autour d’une chapelle).
Dans ce cas précis, Bod a pour sens 
"buisson, touffe".
Lann : lande ou ajoncs

Culture & Animations


