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JANVIER - FÉVRIER 2020

Vendredi 17 Janvier

Apéro - Concert avec Soïg Sibéril & Lors Jouin - Dihun Bro Pondi - Salle des Fêtes - 20h00

Samedi 18 Janvier

Tartiflette à emporter - APEEP Ar Gwennili - Restaurant scolaire
Concert : Gilles Servat "A cordes déployées" - Salle des Fêtes - 20h30

Dimanche 19 Janvier

Théâtre "Pauvres pêcheurs" par "Les toqués des Trois Coups" - Kleg Pondi Handball - Salle des Fêtes - 14h30

Mercredi 22 Janvier

Perenn | Séance "Croqueurs d'histoires" - À partir de 2 ans - 11h00

Samedi 25 Janvier

Repas - Concert sénégalais - Un toit pour apprendre - Salle des Fêtes - 19h00

Mercredi 29 Janvier

Perenn | Atelier "Les P'tits Bricol'Arts" - Sur inscription - A partir de 8 ans - 14h30

Dimanche 2 Février

Perenn | Spectacle "Zhest" - Confédération Kendalc’h - 17h00 - Salle des Fêtes

Mardi 4 Février

Point Santé Mobile ADALEA - Maison de Santé - 09h00 - 12h30

Vendredi 7 Février

Perenn | Soirée Jeux

Mercredi 12 Février

Concours de belote - Club des Retraités – Boulodrome

Samedi 15 Février

Vente de Plats à emporter "Séjour Ados" – Salle des Fêtes - 11h30 - 13h30
Kerlenn Pondi : Répétition publique - Salle des Fêtes - 18h00

Dimanche 16 Février

Perenn | Concert : Bertolino & Le Gac « Ubiquité » - Salle des Fêtes

Jeudi 27 Février

Perenn | Projection de Courts-métrages et Atelier Stop Motion "Animaux d'Afrique" - 14h30

Samedi 7 Mars

Repas à emporter : Poulet basquaise - Brav Sterenn Anim - Restaurant scolaire
Perenn | Sortie de Résidence : Cie Le Bruit du vide "Matière Première" (Cirque) - Salle des Fêtes

Mercredi 11 Mars

Concours de belote - Club des retraités - Boulodrome

Samedi 14 Mars

Repas Crêpes - Danserien Bro Klegereg - Salle Annexe

Dimanche 15 Mars

Élections municipales (1er tour) - Salle des Fêtes

Jeudi 19 Mars

Cérémonie du souvenir et Repas - FNACA - Salle des Fêtes

Samedi 21 Mars

Repas A.P.E.L - Salle des Fêtes

Dimanche 22 Mars

Élections municipales (2nd tour) - Salle des Fêtes

Mercredi 25 Mars

Perenn | Séance "Croqueurs d'histoires" - À partir de 2 ans - 11h00

Vendredi 27 Mars

Perenn | Soirée Jeux

Samedi 28 Mars

Braderie - Secours Populaire - Salle des Fêtes
Soirée "Années 80" - Amicale CCAS - Salle des Fêtes
Repas Crêpes - Kleg Pondi Handball - Salle des Sports

Dimanche 29 Mars

Bal du Club du 3ème âge - Salle des Fêtes

Mercredi 1 Avril

Perenn | Atelier "Les P'tits Bricol'Arts" - Sur inscription - A partir de 8 ans - 14h30

Samedi 4 Avril

Perenn | Projection & échanges : "La Belle Vie" de Marion Gervais - 11h00
Vente (sur réservation) de galettes de pommes de terre - Comité de Chapelle de St Molvan

Dimanche 5 Avril

Vide grenier - APEEP – Salle des Sports
Chemin de croix du breuil du Chêne

Vendredi 10 Avril

Perenn | Concert : "Bahia El Bacha" - Salle des Fêtes - 20h30

Samedi 11 Avril

Début du Challenge de la Boule Cléguérecoise
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L’ÉDITO DU MAIRE | VOEUX 2020

« Chères cléguérecoises,
Chers cléguérecois,
La gestion quotidienne d'une commune est une recette
passionnante à concocter jour après jour. Savant mélange
et délicat équilibre entre passé, présent et avenir, entre
équipements existants et projets d'avenir, entre responsabilité,
confiance et partage avec tous les citoyens qui l'habitent, dans
leur grande diversité.

« Klegeregenned ker,
Klegeregiz ker,
Meriñ ur gumun àr ar pemdez zo ur gwir sekred plijus kenken da alejiñ a zeiz da zeiz. Ur c’hejaj ijinus hag ur c’hempouez
soutil : etre amzer dremenet, amzer vremañ hag amzer da
zonet, etre aveadurioù a zo anezhe dija ha raktresoù a
zo da zonet, etre aviz mat, fiziañs ha kendiviz get razh ar
geodedourion liessort-bras a zo é chom er gumun.

Cette diversité est une grande chance pour
notre commune car l'humain y a cette place
centrale grâce à laquelle Cléguérec est
aujourd'hui une cité de proximité, garante du
lien social et du bien vivre ensemble.

Ur chañs vras eo al liessorted-se evit hor
c’humun dre ma’c’h eus bet roet da Vab-den
ul lec’h kreiz hag a ra da Glegereg bout hiniv
an deiz ur geoded tost d’an dud ha ma vez
gwarantet al liammoù sokial hag ar beviñ
mat asambl.

C'est ce à quoi nous nous employons jour
après jour à travers l'amélioration de la
qualité de vie locale, l'accompagnement et
le développement d'initiatives citoyennes,
l'attention portée à faire aboutir toutes ces
petites ou grandes idées qui changent la
vie quotidienne, qu'elles concernent le vivre
ensemble, la solidarité, l'embellissement de
la commune ou son animation déjà très
importante.

Striviñ a reomp a zeiz da zeiz evit gwellaat
kalite ar vuhez er gumun, harpiñ ha diorren
taolioù-intrudu keodedel, bout sur e tay da
benn holl ar mennadoù bihan ha bras hag
a chañch ar vuhez pemdez, ken a-fet beviñ
asambl, kenskoazell, kaeraat ar gumun pe he
buheziñ evel ma vez graet stank dija.

L'entretien permanent du patrimoine et des
équipements municipaux font également
partie intégrante de ce socle qui permet à Cléguérec de voir
sereinement les années et les projets à venir. Les équipes
techniques municipales oeuvrent quotidiennement en ce sens
et je les en remercie, comme l'ensemble des agents de la
commune qui s'engagent auprès de la population tout au
long de l'année.
Ce début d'année 2020 sera une année particulière pour
l'équipe municipale et les services municipaux, avec un
calendrier électoral important pour la vie d'une Commune, la
tenue des élections municipales en Mars prochain.
La clef de voute de notre action, la volonté de proposer à
tou·te·s les cléguérecois·es un cadre de vie agréable, vivant
et des services adaptés à leurs besoins devra être le fil
conducteur d'un avenir collectif, porteur d'envies et de projets
locaux pour toutes les générations.
Dans des périodes parfois très dures économiquement et
socialement et face aux difficultés que nous ou nos proches
croisons toutes et tous au long de notre vie, la solidarité, le
sens du collectif et la consolidation du lien social sont des
repères forts pour construire notre vie commune.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année et tous
mes vœux de réussite et de bonheur pour 2020. »

Al labour hep arsav evit kempenn glad
hag aveadurioù kêr ivez a ya d’ober ul lod
kaer ag an diazez-se a sikour Klegereg da
rakwelet seder ar blezadoù hag ar mennadoù da zonet.
Bec’h a laka ar skipailhoù teknikel àr ar pemdez evit se
hag o zrugarekaat a ran, evel koskor a-bezh ar gumun
engouestlet e servij Klegeregiz a-hed ar blez.
2020 a vo ur blez dibar evit pare ar c’huzul-kêr hag ar
servijoù a-gaoz d’an dilennadeg-kêr a zo a bouez evit buhez
ur gumun, e miz Meurzh.
Elfenn bouezusañ hon obererezh, ar vennantez da ginnig da
razh Klegeriz un endro beviñ bourrapl, bervidant ha servijoù
hag a jaoj doc’h o ezhommoù a ranko bout steuñvenn
un amzer-da-zonet a-stroll, hag a zegaso c’hoantoù ha
mennadoù lec’hel evit razh ar rummadoù oad.
E-kreiz mareoù start a-wezhoù, a-fet an ekonomiezh hag àr
an dachenn sokial, hag a-dal d’ar plegennoù diaes a welomp,
ni-razh pe hon zud kar, mare pe vare en hor buhez, eh a ar
c’hengred, mennozh ar strollad ha kreñvadur al liammoù
sokial d’ober merkoù a bouez evit sevel hor buhez voutin.
Gouelioù laouen deoc’h-razh ha ma gwellañ hetoù a levenez
ha berzh mat a ginnigan deoc’h evit ar blez 2020. »

Marc Ropers
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RETOUR SUR L'ANNÉE 2019 À CLÉGUÉREC...
ENFANCE - JEUNESSE

UNE ANNÉE BIEN ANIMÉE POUR LES ENFANTS
ET LES JEUNES DE CLÉGUÉREC

cantine sont peu à peu remplacées par du mobilier neuf et plus
adapté aux enfants et aux conditions de travail des agents.

Le service Enfance Jeunesse de la mairie a largement contribué
à l’animation de la vie de la commune cette année. Entre
les animations sur les temps d’activités périscolaires (TAP)
ou l’accueil de loisirs pendant les vacances de février, de
Pâques et de la Toussaint, les enfants n’ont pas eu le temps de
s’ennuyer à Cléguérec.
La sortie à la Récré des Trois Curés début juillet et le séjour
ados dans les Pyrénées en août ont également été plébiscités.

Pour également leur faciliter le
travail tout en faisant le choix des
nouvelles technologies, le système
de facturation des heures de
cantine et de garderie a été modifié,
en permettant notamment aux
familles de payer en ligne.

Aux vacances de Pâques, un groupe de jeunes s’est
particulièrement illustré en réalisant avec Mathieu Léauté et
l’artiste Antoine Château la fresque de la tribune du stade
Louis Allanic et leur travail a été unanimement apprécié.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

DES JEUNES ÉLU·E·S À L'AGENDA 2019 BIEN REMPLI
MARDI 5 MARS ET 12 NOVEMBRE 2019

Participation à la commission "cantine" extra-municipale
LUNDI 18 MARS

Préparation de la chasse aux oeufs
MERCREDI 27 MARS

Fabrication de "bombes à graines" pour participer au
fleurissement du bourg dans le cadre de la semaine pour
les alternatives aux pesticides (SPAP)
LUNDI 22 AVRIL

Chasse aux oeufs à l'Ehpad
SAMEDI 25 MAI

Au mois de juin a été initiée pour la première fois sur la
commune, l’opération « argent de poche » ouverte aux
jeunes de 16 et 17 ans domiciliés à Cléguérec.
Celle-ci a remporté un franc succès puisque 18 jeunes ont
répondu à l’invitation. Ils ont effectué de nombreuses tâches
comme des opérations de désherbage au cimetière, dans les
parterres communaux, et au parcours santé de l’Ehpad.
Ils ont aussi réalisé des travaux de peinture au stade, de la
réparation de grillage ou apporté leur aide au Centre Culturel
Perenn, à la mise en place de la Fête de la musique ou encore
à une animation auprès des résidents de l’EHPAD.
Du nouveau à la cantine et à la garderie. Ayant connu
plusieurs générations d’enfants, les chaises et les tables de la

Tirage au sort des jurés d'assises
Sortie au Musée de l'abeille vivante
MERCREDI 12 JUIN

Atelier "Relooking de la boîte à livres" Place Pobéguin
SAMEDI 23 NOVEMBRE

Téléthon (vente de billets de tombola pendant le repas
crêpes)
MERCREDI 4 DÉCEMBRE

Confection de décorations de Noël pour garnir le sapin de
la place Pobéguin.
SAMEDI 7 DÉCEMBRE

Collecte de jouets en partenariat avec le Secours Populaire

RETOUR SUR L'ANNÉE 2019 À CLÉGUÉREC...
TRAVAUX, BÂTIMENTS & VOIRIE

ENTRETIEN DE L'EXISTANT ET PRÉPARATION DES
AMÉNAGEMENTS FUTURS

également été mise à disposition à l’étang du Pontoir et les
jeux de cour de l'école publique vont être remplacés en ce
début d'année pour une mise aux normes.

Les travaux sur 3,5 km de voirie et 7,5 km de réfection de
fossés représentent respectivement un budget de 175 000€
et 20 000 €.
Derniers travaux réalisés : l’écluse de la rue des Ajoncs qui
marque l’entrée de la zone 30 et qui a permis l’élargissement
des trottoirs. Dans la rue des Marronniers, en attendant des
travaux plus conséquents, la pose d’un panneau clignotant à
l’école publique a été effectuée.

CADRE DE VIE & ENVIRONNEMENT

UN CADRE NATUREL AUSSI PRÉSERVÉ QU'ANIMÉ !

Rue du stade, l’arrêt de bus est désormais doté de quais
adaptés PMR (Personnes à Mobilité Réduite).
Pour préparer l’avenir, des réunions publiques, commencées
en 2018, se sont déroulées jusqu’au 26 février. Plusieurs
scenarii ont été présentés qui pourront être repris au fur et à
mesure des programmes de travaux.
C’est la rue du stade qui sera concernée en premier. Les
levés topographiques et l’inspection télévisée des réseaux des
eaux pluviales et des eaux usées ont été faits. Ces premières
démarches nous permettent de préciser un calendrier de
travaux qui débutera en septembre par la rénovation du
réseau d’eau potable et par des réparations partielles sur les
réseaux des eaux usées et des eaux pluviales.
En fin d’année, c’est la phase d’enfouissement des réseaux
aériens qui sera menée par Morbihan Energies. Les travaux
d’aménagement de surface seront eux lancés au premier
trimestre 2021.
Au niveau des bâtiments, des travaux de rénovation ont été
réalisés sur certains bâtiments, pour offrir à nos associations des
lieux toujours mieux adaptés à leurs besoins (salle associative
rue Théodore Huet, et un nouveau local derrière la poste),
pour maintenir en état ou pour sécuriser les établissements
qui accueillent du public (entrée école publique), ou pour
contribuer au bon fonctionnement de certains services publics
(Local Centre de secours).
Sans oublier le nouveau terrain de tennis en gazon synthétique
qui étoffe l’offre des espaces sportifs.
Pour le plaisir des plus jeunes, une nouvelle aire de jeux a

Engagée depuis plusieurs années dans des démarches
environnementales collectives, la commune de Cléguérec
a participé avec d’autres communes, des associations et le
syndicat de la vallée du Blavet (SVB) aux semaines du « Blavet
au Naturel ». Le troc aux graines et plantes, qui est devenu
un évènement incontournable, a connu un franc succès.

La biodiversité étant le thème de l’année, c’est Denis Pépin
qui est venu expliquer aux jardiniers comment préserver
cette dernière dans le potager pour mieux lutter contre les
ravageurs et maladies des plantes.
Le conseil municipal des enfants
a semé des fleurs adaptées aux
milieux secs le long des murs
rue de la Paix.
Pour rester dans le thème de la
biodiversité, ce sont les papillons
qui ont été mis à l’honneur dans
les parterres, notamment les
nouvelles réalisations de la place
Pobéguin, ainsi qu’aux entrées
du bourg. Une exposition sur la
vie des papillons a été mise en
place ce printemps dans le hall
du Centre Culturel Perenn.

RETOUR SUR L'ANNÉE 2019 À CLÉGUÉREC...
Pour continuer dans les conseils de jardinage au naturel, les
participants au concours des maisons fleuries ont été invités à
visiter le jardin « Rocambole » de Denis Pépin à Corps Nuds,
en Ille-Et-Vilaine.
Afin de faire découvrir la richesse faunistique et floristique
de la lande de Lann Bras Ti Mouël, classée zone naturelle
sensible, un concours photos a été organisé par la Commune,
en partenariat avec Bretagne Vivante. De belles photos qui
ont été récompensées le 21 décembre et qui feront l’objet
d’expositions en 2020.

. Michel Croizer est le référent de la commune en terme de
veille sanitaire, ce qui représente un important investissement
bénévole. Pour la régulation de la population de ragondins
(qui n'ont pas de prédateurs), Michel est aidé dans sa tâche
par Hervé Le Du et Charles Le Fresne.
. Michel Bacon, initiateur du ramassage des déchets le long
des routes, est un exemple d’engagement citoyen au service
de la population d’autant qu’il l’a fait à vélo et a su fédérer
d’autres bénévoles pour poursuivre l’opération.

Un Paulownia a été planté au parc Plijadur pour tous les
enfants de la commune nés en 2019.

On peut également compter sur la bonne volonté des
Cléguérecois pour mener à bien des projets et actions
engagés par la municipalité :
Des panneaux présentant la flore et la faune des ruisseaux
sont en cours de préparation sur le sentier partant du parc
Plijadur pour cheminer le long du cours d’eau. Ce travail se
fait en partenariat avec la fédération de pêche du Morbihan,
l’Association agréée de pêche et de protection du milieu
aquatique (AAPPMA) de Pontivy et Bretagne Vivante. Ce «
sentier d’interprétation» aboutira à l’étang du Pontoir qui a
reçu le label national « parcours pêche famille » cette année.

. On a pu admirer le travail réalisé pour restaurer l’ancienne
forge du bourg installée dorénavant dans les Halles par
une équipe de passionnés autour de Gilles Lorans et ROL,
forgerons de métier.

Et parce que la préservation
de la qualité de l’eau
c’est l’affaire de tous, en
partenariat avec le SVB, des
agriculteurs ont aménagé
des talus anti-érosion dans
le cadre du programme «
Breizh Bocage ».

SOLIDARITÉS & ENGAGEMENT CITOYEN
S'INVESTIR POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE

A Cléguérec, des habitants n’hésitent pas à s’investir pour le
bien-être et le bien vivre, animer la commune tout au long de
l’année et améliorer le quotidien :
. L’ACNER par ses chantiers de nettoyage et d’entretien des
rivières restaurent le patrimoine naturel. Leur concours de
pêche annuel adressé aux enfants est devenu un rendez-vous
incontournable.

. Chaque année, une dizaine de fidèles bénévoles assure
l’accueil des visiteurs dans le cadre du festival de l’Art dans
les Chapelles, à la Trinité.
. De nombreux particuliers, commerçants et membres de
diverses associations ont participé à différentes réunions
dans le cadre du projet d’aménagement du Centre-bourg.
. Une commission extra-municipale « cantine » composée d’élus
et de la responsable du restaurant scolaire peut également
compter sur la participation de parents d’élèves et d’enfants
du conseil municipal pour améliorer le fonctionnement de la
structure.

RETOUR SUR L'ANNÉE 2019 À CLÉGUÉREC...
Cléguérec a la chance de pouvoir compter sur un tissu
associatif très riche dans de nombreux domaines. Ces
associations offrant un large panel d’activités et animations,
reposent sur l’engagement de bénévoles qui ne comptent ni
leur temps, ni leur énergie. Grâce à l’investissement de ces
derniers, la notoriété de Cléguérec rayonne bien au-delà du
territoire communal.
Quelques exemples d’actions et animations sur la commune :
. L’association « Un toit pour apprendre » a organisé le samedi
27 juillet une « Guinguette solidaire » sur la place Pobéguin.
Les bénéfices ont permis de participer au financement d’un
projet scolaire à Massarssoum au Sénégal : construction de la
« case des tout petits » dans une école maternelle.

CULTURE

UNE ANNÉE ÉCLECTIQUE ET FESTIVE
Cléguérec n'a pas ménagé ses efforts en 2019 pour faire de la
Culture un point majeur de la vie de la commune.
Le Centre Culturel Perenn a ainsi proposé une programmation
culturelle dense et diversifiée en accueillant des spectacles et
des animations pour tous les âges, tout au long de l'année.
Nous nous souviendrons tout particulièrement de la grâce
du clown équilibriste dans "La Brise de la Pastille", des notes
superbes sorties du violon de Baltazar Montanaro, du beau
concert des Bubbey Mayse ou encore de l'expérience de
danse participative "L.A.B" du Collectif Klam...

. Le Téléthon de Cléguérec a
organisé 2 animations : une
marche le 16 novembre et
la journée du 23 novembre
avec repas crêpes à midi et la
participation de nombreux
bénévoles, plusieurs associations
locales, les 2 écoles, les
commerçants et la municipalité.
. Le CCAS de Cléguérec, outre ses missions régulières, a
organisé une collecte alimentaire et autres produits le 20 juillet
au Carrefour Contact de Cléguérec. Cette collecte permet
une distribution pendant l’été, lorsque les autres associations
d’aide sont fermées.

Nombreuses ont été également les compagnies d'artistes
accueillies en résidence, dont par exemple "La Quincaille"
pour la première présentation publique du spectacle "Stabat
Mater Furiosa" ou le groupe "Muga", avant sa tournée de
concerts estivale...
La vie culturelle locale a également été très largement enrichie
par les associations :
La section Culture et Passions du Foyer Laïque a coorganisé
deux expositions dont celle dédiée aux oeuvres du sculpteur
ROL, qui ont magnifié la Commune pendant tout l'été.

Depuis septembre 2019, chaque jeudi après-midi, le CCAS a
une permanence au bureau de poste de Cléguérec dans le
cadre de la MSAP (Maison de Services Au Public). Audrey
vous y accueille, sans rendez-vous pour vous accompagner
dans vos démarches (impôts, carte grise, CAF, etc…) ou
vous renseigner sur vos droits aux aides sociales.
D’autres Cléguérecois portent haut et fort les couleurs de la
commune tant dans le domaine sportif que culturel.
N’oublions pas l’engagement exemplaire de nos sapeurspompiers volontaires qui assurent tout au long de l’année,
notre sécurité. Leur efficacité est entretenue par de
nombreuses heures de formation.

En Arwen a proposé toute l'année des concerts dans son
local associatif et a organisé un beau festival au mois de
mai qui a accueilli un public nombreux dans une ambiance
musicale éclectique et festive, pour le plaisir de tous.
Danserien Bro Klegereg a porté avec une belle réussite
les couleurs cléguérecoises en catégorie Excellence de
la Confédération Kendalc'h cette année (5e place au

championnat de Danse de Bretagne) et a proposé un beau
spectacle populaire le 13 Juillet dans les rues du bourg, avant
le feu d'artifice.

En plus de ces grands événements qui ont rythmé la vie de
la Commune, le Centre Culturel a également proposé toute
l'année des animations régulières : Ateliers créatifs, soirées
Jeux, lectures d'histoires, ateliers numériques...

EF][EN BREF] [EN BREF] [EN BR
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Les partenariats avec notamment le salon du livre de
Berrien, ou encore les médiathèques de Guern et Malguénac,
permettant par exemple de faire venir des illustrateurs de
renom comme Betty Bone ou Zaü en 2019.

On a observé une nette hausse de la fréquentation cette
année encore par les familles et les enfants du centre culturel,
devenu un véritable lieu de vie culturelle et de lien social.

habitants de Cléguérec et des communes limitrophes. Sans
rendez-vous.
Plus de renseignements à l’accueil du bureau de la Poste ou au
CCAS : 02 97 38 11 64. D’ici là, n’hésitez pas à nous contacter au
07 68 08 52 07 pour avoir plus de renseignements ou prévoir un
rendez-vous.

MUTUELLE INTERCOMMUNALE

Les nouveaux arrivants sont invités à se présenter en mairie
munis d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile,
jusqu'au vendredi 7 Février.

Après Malguénac, c'est désormais au tour de Neulliac de
rejoindre et d'enrichir notre mutuelle intercommunale mise en
place il y a 3 ans et demi maintenant. Nous sommes désormais
huit communes (toutes celles de l'ancien canton de Cléguérec)
engagées dans cette belle démarche collective au service des
habitants.

CHÈQUE-ÉNERGIE

Pour celles et ceux que cela intéresse, vous pouvez d'ores et
déjà noter les prochaines dates de permanences à la mairie de
Cléguérec en 2020, de 10h00 à 12h00 :

Le chèque énergie est attribué une fois par an sous condition de
ressources. Son montant varie de 48€ à 277€. Il vous permet de
régler les factures d’énergie : électricité, gaz, fioul,…

Mardi 14 janvier		
Mardi 10 mars		
Mardi 12 mai		

L’administration fiscale détermine la liste des bénéficiaires selon
le revenu fiscal de référence ainsi que la composition familiale.
L’envoi des chèques est donc automatique, vous n’avez aucune
démarche à réaliser pour le recevoir.

REPAS À EMPORTER - SÉJOUR ADOS

Attention, les chèques de 2019 sont à utiliser avant le 31 mars
2020 (sauf en cas d’utilisation pour des travaux de rénovation
énergétique)
Vous ne savez pas comment utiliser votre chèque énergie ? Vous
pensez pouvoir en bénéficier mais vous ne l’avez pas reçu ? Vous
souhaitez avoir plus de renseignements sur le chèque énergie et
ses avantages ?
Vous pouvez venir à la permanence du CCAS à la MSAP (La
poste) le jeudi après-midi de 14h à 16h15. Ouvert à tous les

Mardi 11 février
Mardi 07 avril
Mardi 16 juin

Pour financer leur séjour au
'Sports d'Hiver' dans les Pyrénées
en Février 2020, les adolescents
cléguérécois organisent une vente
de Rougail Saucisse à emporter le
samedi 15 Février 2020 de 11h30 à
13h à la salle des fêtes.
Il est fortement conseillé de
réserver auprès des jeunes
participants, auprès de Mathieu
Léauté,
l'animateur
de
la
commune, ou à la mairie au 02
97 38 00 15.

Réservation conseillée au
06. 63.30.54.19 ou sur
mathieu.leaute@cleguerec.fr

Vente organisée par des adolescents cléguérécois pour
financer leur séjour ‘Sports d’Hiver’ 2020

CONCERT EXCEPTIONNEL : GILLES SERVAT présente "À CORDES DÉPLOYÉES"
SAMEDI 18 JANVIER | 20H30 | SALLE DES FÊTES | CLÉGUÉREC

Après le succès de sa précédente tournée 70 ans à l’Ouest et
de l’album du même nom, Gilles Servat revient sur scène avec
un tout nouveau spectacle "À CORDES DÉPLOYÉES".
Ce spectacle, créé aux FrancoFolies de La Rochelle, propose
de revisiter les grands succès de Gilles et de nouvelles chansons
dans une atmosphère de musique classique.
La direction musicale a été confiée à Mathilde Chevrel qui a
su écrire de nouveaux arrangements remettant les textes
en avant. La musique est interprétée par Philippe Turbin au
piano, Floriane Le Pottier au violon et Mathilde Chevrel au
violoncelle.
Les premiers concerts de cette formule ont enchanté le public et
convaincu Gilles d’enregistrer un nouvel album à la fin de l’hiver.

Ce spectacle est co-organisé par Perenn - Centre Culturel
de Cléguérec - et l'association En Arwen, avec les soutiens
de la Commune de Cléguérec, Lenn Productions et Koroll
Sonorisation.

DISTRIBUTION
Gilles Servat : Chant		
Floriane Le Pottier : violon
Philippe Guillo : sonorisation

Philippe Turbin : piano
Mathilde Chevrel : violoncelle
Xavier Courchinoux : éclairages

INFORMATIONS PRATIQUES
TARIFS :
. 18€ en prévente (hors frais appliqués par les distributeurs) :
> En ligne : https://www.billetweb.fr/concert-gilles-servat-kleg
> Au Centre Culturel Perenn aux horaires d'ouverture au
public et par chèque uniquement.
. 20 € sur place le soir du Concert
CONTACT :
02 97 38 15 99 ou perenn@perenn.bzh

ZHEST | CONFÉDÉRATION KENDALC'H

danse - création contemporaine bretonne

DIMANCHE 2 FÉVRIER | 17H00 | SALLE DES FÊTES
Ce spectacle réunit deux musiciens et plus de vingt danseurs
individuels ayant participé à des expérimentations de création
dansée au sein de la Confédération Kendalc’h (référente de la
danse traditionnelle en Bretagne).
"Zhest" puise directement dans les vécus corporels de chacun
des danseurs pour interroger la danse traditionnelle à l’aune
du langage de la danse contemporaine.

Spectacle proposé par Perenn - Centre Culturel de Cléguérec.

INFORMATIONS PRATIQUES
C R É A T I O N Couverte
O N T E M P O R
A I Nmin.
E B R avant
E T O N N E le spectacle
TARIFS : 5€ , billetterie
30

CONTACT ET RÉSERVATIONS (CONSEILLÉES) :
02 97 38 15 99 ou perenn@perenn.bzh

