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« Cher.e.s cléguérecois.e.s,
Vous nous avez largement renouvelé votre confiance le
15 mars dernier et nous vous en remercions. Nous vous
avons rencontrés et avons compris vos attentes. Nous vous
donnons l’assurance que nous agirons pour vous et pour le
bien commun.
Notre action ira toujours dans ce sens et nous
garderons comme objectif permanent le bienvivre à Cléguérec quelque que soit notre âge,
notre activité ou notre mode de vie.
A la tête d’une équipe partiellement renouvelée,
je m’engage à poursuivre les efforts engagés pour
dynamiser notre commune et la rendre toujours
plus attractive.
Je tiens également à remercier les élus du mandat
précédent pour leur implication dans leurs dossiers
respectifs.
Dès le lendemain de l’élection, le quotidien a été totalement
bouleversé du fait de la crise sanitaire. Nous avons dû très
rapidement réorganiser les services municipaux pour faire face
à l’urgence. Des services dont le professionnalisme a contribué
à la continuité du service public, malgré les contraintes et
obligations liés à l'application des protocoles sanitaires.
Les soignants et aidants ont été mis à rude épreuve, nous
tenons à saluer tout particulièrement les agents de l’EHPAD,
du Foyer de vie et du Service d’Aide à Domicile Intercommunal
qui se sont retrouvés en première ligne et ont maintenu le lien
avec les personnes les plus vulnérables et isolées.
Cléguérec a également pu compter sur des particuliers qui se
sont engagés bénévolement et ont fait preuve de bienveillance
et de solidarité. Nous y reviendrons en page intérieure. Nous
les en remercions vivement.
Le déconfinement nous permet peu à peu d’espérer un retour
à la normale et par notre engagement, nous y contribuerons
avec vous, au quotidien. »

JUIN - JUILLET 2020

« Klegeregiz ker,
Adroet ho peus ho fiziañs deomp d’ar 15 a-viz Meurzh ha
trugarekaat a raomp ac’hanoc’h. Komzet hon eus asambles
ha komprenet hon eus ho c’hoantoù. Bezit sur e labourimp
evidoc’h hag evit ar mad boutin d’an holl.
Mont a ray hon ober d’an tu-se ha miret a
raimp ar pal : beviñ mat e Klegereg , n’eus
forzh pet oad omp, hon oberenn pe hon
doareoù bevañ.
E penn ur skipailh adnevezet evit ur lod ec’h
engouestlan da genderc’hel ar strivoù evit
kas war-raok ar gumun get meur a zoare
dedennus.
Trugarekaat a ran an dilennidi a-raok evit o
labour àr an dielloù àr dachenn.
Un deiz àr-lerc’h an dilennadeg e oa bet
treboulet ar vuhez pemdeziek a-gaoz d’ar c'hriz yec’hedel.
Adaozet hon eus servijoù ar gumun evit respont àr ar prim.
Servijoù o deus permetet da genderc’hel ur servij foran
daoust d’ar forsadennoù ha d’ar redioù staget d’ar protokoloù
yec’hedel lakaet e pleustr.
Diaes e oa evit ar c’hoskor medisinel hag ar skoazellerien,
saludiñ a raomp graerien an EHPAD, an Oaled Vuhez hag
ar SADI a oa àr ar linenn gentañ dreist-holl, miret o deus al
liamm get an dud bresk hag o-unan.
Gellet he deus Klegereg kontañ àr an hiniennoù gouestlet
a-youl-vat get madelezh ha kengred. Gwelet e vo àr ar pajenn
diabarzh. Trugarekaat a raomp anezhe a-greiz kalon.
Permetiñ a ra ar digenfinañ da gaout spi da veviñ en-dro
get un doare normal dre hon engouestl , kenober a raimp
genomp bemdez.

Marc Ropers
Marc Ropers
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LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

LE MAIRE :

Marc Ropers

LES ADJOINT(E)S :
Maryvonne Le Forestier
Commission Finances, vie économique, logements
& Commission Communication et informatique
Xavier Robin
Commission Sport et vie associative
& Commission Affaires scolaires et périscolaires
Christine Teffo
Commission Culture, animations, tourisme et patrimoine
Jean-Louis Kergaravat
Commission Solidarités, seniors
Pascal Le Craver
Commission Travaux sur les bâtiments
Commission Voiries, réseaux, divers Environnement

Commission Finances,

vie économique, logements

LE FORESTIER Maryvonne
LEFEBVRE Tréfin		
TEFFO Christine		
LE ROCH Jean-Michel

Commission Communication
LE FORESTIER Maryvonne
HENRY Carine			

Commission Sport

Commission Affaires

ROBIN Xavier			
BOBON-LE GAL Gaëlle
JÉZÉQUEL Julie			
LAMOURIC Thierry

Commission Culture,

:

:

BUHR Éric
KERGARAVAT Jean-Louis
LE ROCH Jean-Michel

:

AUCOUTURIER Soazic
EUZENAT Joël
LE LU Anne

animations, tourisme et patrimoine

LES CONSEILLER(E)S DÉLÉGUÉ(E)S :

Commission Voiries,

Martine Auffret
Conseillère déléguée à l’environnement

:

BUHR Éric
LEFEBVRE Noyale

scolaires et périscolaires

TEFFO Christine		
BUHR Éric			
LEFEBVRE Noyale		
BRUNON Nicole		

Morgan Carimalo
Conseiller délégué à la voirie rurale

et informatique

et vie associative

ROBIN Xavier			
CARIMALO Morgan		
BRUNON Nicole		

Gaëlle Bobon – Le Gal
Commission Vie extra-scolaire et activités Jeunesse

Carine Henry
Conseillère déléguée au tourisme et patrimoine

JÉZÉQUEL Julie
ROBIN Xavier
LE LU Anne

AUFFRET Martine
HENRY Carine
LEFEBVRE Tréfin
LAMOURIC Thierry

réseaux, divers environnement

LE CRAVER Pascal		
CARIMALO Morgan		
HAMONIC Marc		
LE ROCH Jean-Michel		

Commission Travaux

AUFFRET Martine
GUÉGAN Claude
PERRET Serge
LAMOURIC Thierry

sur les bâtiments

LE CRAVER Pascal		
GUÉGAN Claude		
PERRET Serge			
LAMOURIC Thierry

:

:

CARIMALO Morgan		
HAMONIC Marc		
LE ROCH Jean-Michel		

Commission Solidarités, seniors
KERGARAVAT Jean-Louis
EUZENAT Joël			
LEFEBVRE Tréfin		
LE LU Anne

:
AUCOUTURIER Soazic		
HAMONIC Marc
BRUNON Nicole

Commission Vie extra-scolaire et activités jeunesse :
BOBON-LE GAL Gaëlle
AUCOUTURIER Soazic
JÉZÉQUEL Julie			
LE FORESTIER Maryvonne
ROBIN Xavier			
BRUNON Nicole
LE LU Anne
Pour prendre rendez-vous avec vos élu(e)s, adressez-vous
à l’accueil de la mairie, téléphonez au 02 97 38 00 15 ou
adressez un courrier électronique à contact@cleguerec.fr

SOLIDARITÉ & REMERCIEMENTS
Durant la période tellement inédite que nous venons de
traverser, Cléguérec a pu compter sur des particuliers qui se
sont investis bénévolement et ont fait preuve de bienveillance
et de solidarité.

ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION
INTERCOMMUNALE ET DIVERS ETABLISSEMENTS
SADI Marc Ropers		
Jean-Louis Kergaravat
Suppléants : Anne Le Lu, Xavier Robin
MORBIHAN ENERGIES
Pascal Le Craver		
				Xavier Robin
CNAS				
Maryvonne Le Forestier
SECURITE ROUTIERE
Martine Auffret
ART DANS LES CHAPELLES	 Christine Teffo
BRUDED			Xavier Robin
ACCESSIBILITE 		
Maryvonne Le Forestier
YA D’AR BREZHONEG
Carine Henry

Usager assidu et bénévole historique du Centre Culturel
Perenn et de son espace informatique, il a été chaleureusement
remercié de cet investissement de longue date par le directeur
et les élu.e.s (Photo).

L'une d’elles, qui a tenu à garder à l’anonymat, a notamment
offert des tablettes numériques pour les résidents de l’EHPAD
et du foyer de vie ainsi que des bons d’achat dans des
commerces locaux pour les plus démunis.
Des couturier.e.s se sont également manifesté.e.s pour
confectionner des masques à destination prioritairement des
personnes âgées de plus de 75 ans.
Des commerçants locaux ont également mis en œuvre des
actions de livraison ou autres, pour les plus vulnérables.
M. Daniel Battu, ingénieur en télécommunications de
profession et consultant ECTI (échanges entre cadres et
techniciens internationaux), a adressé régulièrement par
messagerie électronique une "Lettre de soutien aux confinés",
faisant ainsi profiter les destinataires de ses savoirs multiples.

La solidarité s’est également manifestée naturellement
entre voisins et connaissances pour surmonter au mieux ce
contexte, mettant en avant les avantages du bien-vivre sur
notre commune et en centre-bretagne.
Encore une fois, un grand merci à toutes et tous pour cela.
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POINT INFO HABITAT
Le point infos habitat (PIH) a repris ses activités d’accueil
du public. Avant de démarrer des travaux, vous pouvez
contacter le PIH pour obtenir des aides éventuelles. Au vu du
contexte sanitaire, il est demandé de privilégier au maximum
le téléphone et de ne pas vous déplacer sans un contact
téléphonique préalable.
Point infos habitat | Accueil, orientation et informations
lundi, mercredi, vendredi - 02.97.07.12.97
Espace Info Énergie | Rénovation énergétique, aides financières
lundi, mardi, mercredi, vendredi - 02.97.07.12.98
ADIL | Conseils juridiques et financiers
lundi - 02.97.47.02.30
CDHAT | Opérateur-conseil OPAH RU
lundi - 02.96.01.51.91
CAUE | Conseils en architecture
mercredi - 02.97.62.40.90

VISITES GUIDÉES ET EXPOSITIONS CET ÉTÉ
23 juillet : Visite du bourg avec la forge restaurée dans les
anciennes halles et l'atelier de tissage Sélona.
30 Juillet : Découverte des villages de Boduic, Kerdréan et Bot
er Barz sur le thème des maisons et manoirs.
06 août : Découverte du château de Beauregard, visite
guidée et dégustation de galettes de pommes de terre.
13 août : découverte de la chapelle de la Trinité et dégustation
des Glaces Terres Bleues
Au mois d'août, un collectif de trois femmes artistes
installeront Place Pobéguin une exposition de tissage :
https://3tisseusesdeliens.wixsite.com/3tisseusesdeliens
Concernant L'Art dans les chapelles, c'est le lyonnais Mengzhi
Zeng qui exposera cet été à la chapelle de La Trinité.

LE RESTAURANT SCOLAIRE S'ADAPTE
En raison de la crise sanitaire, l'équipe a dû profondément
remanier son fonctionnement. Il y a désormais 2 services, à
11h30 et 12h30, avec seulement 2 à 3 enfants par table. Le
nettoyage des mains est systématique avant et après le repas.

ÉCO-PÂTURAGE
Les moutons sont de retour. Denis Messager, de la société
Argoat éco pâturage, va venir faire brouter ses moutons sur
les parcelles prévues à l’entretien par pâturage.
Ce sont des moutons de races en programme de sauvegarde
tels que le Lande de Bretagne, le Mouton de Belle Ile ou le
Roussin de La Hague. Des Chèvres des fossés viendront lorsqu’il
faudra manger de la végétation plus ligneuse.

RÈGLEMENTATION SUR LE BRUIT
Suite aux nombreuses plaintes concernant les travaux
d’entretien, de bricolage et de jardinage au moyen d’appareils
à moteurs adressées à la Police Municipale de Cléguérec, il
est important de rappeler les créneaux horaires définis par
l’arrêté préfectoral, afin de préserver le respect de ses voisins.

POINT SANTÉ MOBILE | ADALEA
Le Point Mobile Santé sera présent devant la Maison Médicale
les mardis suivants, de 09h15 à 12h15 : 26 Mai, 23 Juin, 21
Juillet, 18 Août, 29 Septembre, 27 Octobre, 24 Novembre,
22 Décembre. Contact : Association Adalea - 07 68 08 52 07

PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL
Dates de permanences pour le PLUi à Cléguérec : Lundi 07/09
(14h-17h) - Samedi 03/10 (9h-11h30) - Vendredi 16/10 (9h-12h)

INFOS | COMMERCES
Boulangerie Gourlay :
Fermeture du 30 juin au 8 juillet 2020
et du 02 septembre au 16 septembre 2020.
Boulangerie Vaccaneo :
Fermeture du jeudi 30 juillet au mardi 18 août inclus.

Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
Les samedis de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00

TRANSPORTS SCOLAIRES | ANNÉE 2020-2021
Un service de transport scolaire est assuré sur la Commune
par les transports Taillard pour les enfants de maternelle et
primaire. Les enfants sont pris en charge par le transporteur
à domicile. Pour l'année scolaire 2020-2021, les fiches
d’inscription sont à retirer dès maintenant en Mairie.
Les collégiens et lycéens qui résident à Cléguérec et souhaitent
un transport en direction des établissements de Pontivy ou
Guémené-sur-Scorff doivent faire leur demande d’inscription
auprès des transports Taillard : 02.97.38.04.16. www.autocars.
transportstaillard.fr

CIMETIÈRE
Les travaux de reprise de concessions ont débuté au cimetière
et sont toujours en cours.

