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Samedi 30/09

Concert - Rencontre avec la harpiste Clotilde Trouillaud - Centre Culturel, 11h00
Fest Noz de Danserien Bro Klegereg - Salle des Fêtes
Concours de palets à Saint Molvan

Dimanche 01/10

Pardon de Saint-Molvan

Vendredi 06/10

Assemblée Générale de Danserien Bro Klegereg, 20h30

Samedi 07/10

La « Dictée Dingue » du Festival des Mots Maillons - Centre Culturel, 11h00
Repas - APEL Ecole St Joseph - Salle des Fêtes

Dimanche 08/10

Randonnée Solidaire CCAS / Association Le Pas Sage (Voir au verso)

Vendredi 13/10

Soirée Jeux «Frissons» (8 ans et +) - Centre Culturel, 18h00 - 20h00

Samedi 14/10

Le Café des Lecteurs : Vos coups de coeur de rentrée ! - Centre Culturel, 10h00
Repas du Club des Retraités - Salle des Fêtes

Mercredi 18/10

Les Petits Bricol’Arts « Frissons » (07 – 10 ans) - Centre Culturel, 14h00

Dimanche 22/10

Théâtre « Lazare » - Festival des Mots Maillons – Salle des Fêtes, 17h00

Vendredi 03/11

Tournoi de Jeu Vidéo (Wii U) - 09/12 ans - Centre Culturel, 14h00 – 17h00

Samedi 04/11

Tartiflette à emporter - Familles Rurales - Salle des Fêtes

Dimanche 05/11

Repas du CCAS - Salle des Fêtes

Vendredi 10/11

Soirée Anniversaire : Les 10 ans du Centre Culturel - A partir de 18h30
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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.

Rando Solidaire : 8 Octobre
Organisée par l’association le Pas Sage
et le CCAS de Cléguérec, en soutien au
projet de Yann Jondot : gravir le Kilimanjaro
en joëlette (fauteuil tout terrain) pour
sensibiliser à l’accessibilité des lieux publics
aux personnes en situation de handicap.
Départ de la salle des sports. Inscriptions de
8h à 10h. 4 € (2 € 6 - 10 ans).
Pot offert par la mairie à 12h et vente de
gâteaux.

SÉJOUR ADOS « SPORTS D’HIVER » 2018
Le Service Enfance Jeunesse organise depuis 2011 un
séjour d’une dizaine de jours avec des jeunes de 14 à 17
ans – de Cléguérec et des environs.
Nouveauté cette année, 15 jeunes s’en iront du 03 au 10
Mars 2018 à la découverte des Hautes Pyrénées et de
leurs activités d’hiver ! Sous la responsabilité de Mathieu
Léauté, directeur, accompagné de 2 animateurs, ces jeunes
bénéficieront d’un programme alléchant : ski alpin, ski de
fond, raquettes, chiens de traineaux...
Les jeunes intéressés peuvent se diriger dès à présent
vers Mathieu Léauté, en Mairie ou au 06 63 30 54 19 ou
sur enfancejeunesse@cleguerec.fr
ACCUEIL DE LOISIRS

FESTIVAL DES MOTS MAILLONS 2017
Pour la troisième année consécutive, le Centre Culturel
de Cléguérec participe au festival des Mots Maillons,
proposé par la Compagnie des Arts Paisibles de Melrand.
Deux rendez-vous sont proposés cette année :
Samedi 7 Octobre aura lieu une nouvelle édition de la
« Dictée Dingue » qui avait tant plu au public l’année
passée. Le principe ? Une dictée loufoque et spectaculaire :
des termes alambiqués, des chausse-trappes verbales et
même des mots complètement inventés dont il sera bien
difficile de deviner l’orthographe exacte… le tout dans
le rire et la bonne humeur... ambiance garantie ! Une
première partie pour les enfants, à partir de 10/12 ans,
et la seconde plutôt pour les adultes. Ou l’inverse. Peu
importe, chacun joue avec les mots qu’il veut ! Gratuit Réservations au 02 97 38 15 99 ou sur centreculturel@
cleguerec.fr
Dimanche 22 Octobre, la pièce de théâtre « Lazare »
sera jouée à la Salle des Fêtes à 17h00. La Compagnie
Houlala et le comédien Jacques Faucon, seul en scène,
vous proposent une pièce très originale ou le mime, le
son, la lumière et le décor jouent une grande place et
échangent avec le personnage, Lazare... Dans le monde
de Lazare, le livre n’est rien d’autre qu’un combustible,
une simple bûche. Lazare brûle des milliers d’ouvrages et
fournit de l’énergie à une collectivité qu’il ne connaît pas.
Coincé dans son appartement – usine, sa vie est rythmée
par l’autorité, les ordres, les injonctions, jusqu’à ce que...
Cette pièce est une invitation à la réflexion sur l’avenir
du livre papier à l’heure où le numérique s’impose dans
nos vies. Tarif : 5 € - Réservations au 02 97 38 15 99 ou
sur centreculturel@cleguerec.fr

L’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) ouvrira
ses portes aux enfants de 4 à 14 ans durant les vacances
de la Toussaint, du 23 au 27 Octobre.
L’accueil est proposé sur inscription à la journée.
Les journées se composent de petits et grands jeux,
d’activités manuelles, sportives et de sorties extérieures.
Les activités ont lieu de 09h30 à 17h30, avec une garderie
proposée dès 08h00 puis jusqu’à 18h00.
L’accueil se fait à la Maison de l’Enfance et les tarifs par
journée sont variables selon le Quotient familial (de
10€ à 15€). Inscriptions en Mairie ou auprès du service
Enfance Jeunesse : 06 63 30 54 19 ou enfancejeunesse@
cleguerec.fr.
ENTRETIEN DU CIMETIÈRE
Les Services Techniques de la Commune assureront le
nettoyage des tombes à la demande des particuliers pour
la somme de 15 €.
Inscriptions en Mairie pour le mercredi 18 octobre au
plus tard, pour une intervention des services dans la
période allant jusqu’au vendredi 27 octobre.
Contact : 02 97 38 00 15.
MISE À JOUR CADASTRALE
Les propriétaires fonciers sont informés que Céline
Cann, géomètre du Cadastre, sera à Cléguérec aux mois
d’octobre et novembre afin de procéder aux mises à jour
annuelles de la documentation et des plans cadastraux.Dans
ce cadre, elle sera amenée à se déplacer sur le territoire
communal et à prendre contact avec les administrés.

