LA MÉDIATHÈQUE

CALENDRIER DES FÊTES DÉBUT D’ANNÉE 2009
9 janvier
9 janvier
11 janvier
17 janvier

Les créneaux d’ouverture au public de la médiathèque ont
été augmentés depuis le 1er février, vous pouvez dorénavant
vous y rendre :
- le mardi de 14 à 16 heures
- le mercredi de 14h30 à 19h45
(prêt de livres et CD de 15h à 18h30)

24 janvier
25 janvier
7 février
22 février

- le samedi de 10h15 à 12h15
et de 13 à 17 heures.
Une étude est en cours pour la mise en place d’une initiation
informatique sur le créneau d’ouverture du site multimédia le
mercredi de 14 h 30 à 19 h 45.

28 février
28 février
7 mars
14 mars

Le jeudi reste réservé aux écoles, maison de l’enfance, foyer
de vie et autres structures communales…

LE COVOITURAGE

L

e 19 septembre dernier, une aire
de covoiturage a été inaugurée à
Cléguérec (parking de la salle des fêtes)
parce qu’occasionnel ou régulier, le covoiturage, c’est économique, écologique,
convivial et..... tellement pratique !
Le covoiturage : pourquoi pas ?
Ce service, gratuit, permet de trouver
des partenaires et de se réunir à plusieurs pour se déplacer à moindre frais:
aller travailler, partir en week-end ou en
vacances ...

- aux personnes sans voiture et/
ou éloignées des transports en
commun.
Avec le covoiturage, vous pouvez supprimer une voiture du traﬁc. Ainsi, vous
contribuez à réduire les bouchons, la
consommation d’énergie et la pollution !

Pratique : recevez une alerte SMS et/ou
une alerte email lorsqu’un trajet correspond au votre. Comment participer ?

Inscrivez-vous sur
http://www.covoiturage.morbihan.fr :

c’est gratuit !

• 50 km par jour, c’est au minimum
1000 € de carburant par an (voiture
diesel , 7l/100 km, 220 j/an).
• Une voiture moyenne dégage 153g
de CO2 par kilomètre, soit 7,65kg
pour 50 km, et environ 3 tonnes
par an.

E

Dans un contexte difﬁcile de crise
ﬁnancière et économique, où nombre
d’entre nous sont légitimement inquiets
pour leur vie quotidienne, nous devons
pouvoir compter sur la solidarité de
tous. Dans cet esprit, la responsabilité
des collectivités est de participer à
l’effort de relance de notre économie.
Beaucoup de collectivités accélèrent
leurs programmes de travaux. Il faut
donner du travail aux entreprises.
La municipalité cléguérécoise annonce au contraire qu’elle ralentit les
investissements et nous joue encore et
toujours la même partition : « on ne peut
rien faire, on n’a pas de sous ! » Redisons-le encore une fois (et espérons-le

la dernière) : la situation ﬁnancière de
la commune n’a rien de catastrophique,
l’endettement est dans la norme des
communes de même taille. Et comparer
cet endettement à celui d’un ménage n’a
aucun sens.
La municipalité a fait campagne sur
le thème de ﬁnances catastrophiques,
mais en promettant de poursuivre les
investissements.
Elle nous dit aujourd’hui que
“la situation n’est pas dramatique”, mais
afﬁrme qu’elle ne pourra respecter ses
promesses de campagne, et annonce
une augmentation des impôts !
Et puis, bizarrement, alors que
beaucoup de communes réduisent au
maximum l’envoi des cartes de vœux,
et le coût des cérémonies, à Cléguérec
on les multiplie ! Avant, une cérémonie
rassemblait, le même jour, la population
locale, le personnel communal et les
nouveaux résidents. Cette année, on a eu
le droit à trois buffets. Mais n’ayons pas

le mauvais esprit de penser que c’était
pour multiplier aussi par trois les photos
dans le journal !
Plus sérieusement, nous attendons
les premières réalisations de la nouvelle équipe. Prenons le seul exemple
de l’école publique. Une étude avait
été lancée par l’ancienne municipalité
pour identiﬁer les besoins. L’opposition
d’alors criait à l’urgence de faire des
travaux. De notre côté nous nous étions
engagés à réaliser les aménagements
nécessaires. Aujourd’hui nous ignorons
tout des conclusions de l’étude et des intentions de la municipalité. Sur ce dossier comme sur d’autres, on semble au
point mort.
Espérons que cette nouvelle année voit
le lancement des projets qui répondent
aux attentes de nos concitoyens. Nous
en formons le vœu le plus sincère.
Christiane LE BELLER, Olivier REGNIER,
Jean-Marc LE SOURNE et Alexandre JOUAN.

3 mai
7-8-9 mai
8 mai
17 mai
21 mai
23 mai
23 mai
24 mai
24 mai
24 mai
5 juin
7 juin
7 juin
7 juin
7 juin
13 juin
13 /14 juin
14 juin
20 juin
20 juin
21 juin
28 juin
12 juillet
12 juillet
13 juillet
26 juillet

Pardon de Printemps de Locmaria
Festival En Arwen
Commémoration du 8 mai
Pardon de Saint-André
1ère Communion
Fête champêtre Foyer Laïque – stade
Repas Espérance – salle des fêtes
Profession de foi
Concours Archers
Endurance équestre Silﬁac
Congrès départemental de la FNACA
Salle des fêtes/salle omnisports
Elections européennes – salle des fêtes
Kermesse école publique - Salles omnisports et annexe
Pardon de la Trinité
Concours de pêche – Etang du Pontoir
Fête de la Musique
Tournoi de football international benjamins ?
Pardon de Saint Gildas
Concours régional de palets - terrain des sports
Comice agricole et concours intercantonal du cheval
breton - St Aignan
Kermesse de la Paroisse et de l’école Saint Joseph
Pardon de Saint Jean
Pardon de la Madeleine
Fête du Point Rouge – salle du boulodrome
Fête Nationale - Feu d’artiﬁce et bal
Pardon de Sainte Anne de Boduic

ÉTAT CIVIL FIN D’ANNÉE 2008
NAISSANCES
6 juillet
14 juillet
17 juillet
17 juillet
2 août
15 août

MOT DES ÉLUS DE L’OPPOSITION

n ce début d’année, nous voulons,
avec l’ensemble de nos colistiers,
présenter à tous les cléguérécois et
toutes les cléguérécoises, nos meilleurs
vœux de bonheur et de santé pour 2009.

5 avril
11 avril
11 avril
19 avril
25 avril
1 mai

Quelques chiffres

Ce service s’adresse donc :
- aux automobilistes souhaitant partager leurs frais de transports,

“Pour Cléguérec,
une dynamique nouvelle”

15 mars
19 mars
21 mars
22 mars
28 mars
4 avril

Vœux du Maire - salle des fêtes
Galette des rois En Arwen - salle annexe
Bal du club des retraités - salle des fêtes
Galette des rois Boule Cléguérecoise - salle du
boulodrome
Loto club des supporters Foyer Laïque - salle des fêtes
Célébration du doyenné - salle des fêtes
Fest noz Diwezhan - salle des fêtes
Fest deiz et Carnaval Danserien Bro Klegereg / danse
jeunes - salle annexe
Soirée crêpes école publique - salle annexe
Fest Noz Zaoù Dizenger – salle des fêtes
Repas Ecole de Foot – salles des fêtes
Repas association des parents d’élèves école
St Joseph – salle des fêtes
Fêtes du Printemps / Grand Prix cycliste Comité des Fêtes
Cérémonie du souvenir FNACA
Assemblée Généra le Cheval Breton - salle des fêtes
Repas FNACA
Soirée crêpes Hand – salle annexe
Soirée théâtre association des parents d’élèves école
publique – salle des fêtes
Chemin de Croix du Breuil du Chêne
Début Challenge de la Boule Cléguérecoise
Soirée crêpes Danserien Bro Klegereg - salle annexe
Pardon de Saint Guérec
Soirée théâtre Foyer de vie/AMS - salle des fêtes
Championnat de Bretagne de palets en triplette
terrain des sports

18 août
6 septembre
17 septembre

BELLOIR Melvin - Beaupré
LE GAL Tom, Michel - Kerfulus
PÉRAN Maëlys, Zélie, Adeline - Carvach
PÉRAN Abel, Gwen, Arnaud - Carvach
SADROLODABAEE Ariel, Jean
12 résidence Park Kerlann
ISSOUFI Donovan, Joël, Marie
Hameau de Beaupré, rue Monseigneur Jan
NIARFEIX Enael - Kerfulus
LE MOING Lucile, Pauline, Clémence
6 résidence Park Kerlann
GUILLEMOTO Loren, Juliette
Rue de Kermane

MARIAGES
5 juillet LE BOURSICO Cédric, Ludovic, Hervé
et LE MOING Angélique
12 juillet L’OLLIÉROU Jackie, Yves, Victor
et TIRARD Christine, Monique
2 août LE CUNFF Jean-Marc, Joachim, Marie
et LE MERCIER Séverine, Marie

8 octobre FARRELL Alﬁe, Bear - Kervers
3 novembre LE SEYEC Thomas, David - 74, Rue du stade
21 novembre FAVIER Naël, Timothé - Carvach
28 novembre LE SOURNE Clara, Thérèse, Marie-Claire, Jeanine
- Bot er Mohet
27 décembre LETOURNEAU Garance, Gabrielle
15, rue Théodore Huet

Février 2009

Le mot du maire
http://www.cleguerec.fr

Le site internet de la commune
est opérationnel :

Madame, Monsieur
n ce début d’année, l’optimisme est une vertu
traditionnelle et consensuelle que tout un chacun,
s’il est élu se plait souvent à cultiver sans modération.
Je ne cèderai pas à cette euphorie de circonstance et
mon propos sera plus modéré.

• Présentation de la commune et de ses services

Même si la conjoncture est difﬁcile, même si les
perspectives économiques et sociales sont à l’aube de
cette année 2009 plutôt sombres, je veux rester optimiste
et souhaiter que notre commune sorte renforcée de cette
période difﬁcile.

• Agenda des festivités locales

Je souhaite malgré tout, à chacun d’entre vous une très
bonne année 2009 au nom de notre conseil municipal,
qu’elle vous apporte ainsi qu’aux êtres qui vous sont chers,
la santé et l’épanouissement personnel, qu’elle voit la
réussite de vos projets et de vos entreprises, qu’elle soit
également un très bon cru pour notre commune.
Le conseil municipal œuvrera dans ce sens avec toutefois
la prudence et la retenue qu’impose la conjoncture.
Que cette nouvelle année soit celle de tous les espoirs et
de toutes les solidarités.
Marc ROPERS

• Visite des différentes structures communales
• Compte-rendu de réunions
• Informations pratiques pour vous aider dans vos
démarches
• Tribune libre
• Vitrine pour les associations locales
Ceci n’est qu’un échantillon des opportunités offertes
par le site.
N’hésitez pas à vous connecter, quelques clics sufﬁront
à votre information et vos retours seront pour nous le
meilleur témoignage d’une communication réussie.

Le recensement de la
population est en cours, il
est effectué par 6 agents
recenseurs en contrat du
9 janvier au 15 février.

28 décembre GUILLON-STÉFANNI Corentin, Alexandre, Bruno,
Gilbert - Le Touldouar
31 décembre LE BRUN Margo, Léonie 6, impasse des 3 puits “Porhors”
6 décembre HEIGHINGTON Christopher Simon
et FIELDING Helen Pamela
27 décembre GUENINGAULT Benoit, Louis
et LE HENANF Tiphaine

Pot de ﬁn d’année
La municipalité a reçu en mairie le personnel communal
en ﬁn d’année.
Les conseillers se sont installés aux fourneaux pour
préparer les petits fours servis lors de cette réception.

DÉCÈS
10 juillet QUÉRO Marie, Joseph - veuve GUILLEVIC - 82 ans
Rue de Ker Anna
2 août GOULM Marie, Célestine - 93 ans - Beauregard
15 août LE MEUR Armande Germaine Marie - veuve COLLIN 98 ans - rue Monseigneur Jan
28 août RUBAN Joseph Marie - 88 ans - 35, rue Beauséjour
3 septembre LE ROY Jeannine, Marie, Louise - épouse PALARIC
73 ans - 1, rue Beauséjour
20 septembre AUDIC Jean Armand - 91 ans - Rue Monseigneur Jan
4 octobre PERAN Marie, Josèphe, Tréphine Françoise
veue DOISNEAU - 93 ans - 27, rue des Ajoncs d’Or
7 octobre LE PABICLouis, Mathurin - 83 ans - Mangoër

14 octobre LE HENANFF Pierre, Marie - 89 ans - Lintevert
28 octobre AUDIC André - 77 ans - Le Palem
18 novembre FOULON François Edouard Louis - 83 ans
1, rue du Lavoir
18 novembre CHOISNET Louis Edouard Auguste - 77 ans
Rue Monseigneur Jan
4 décembre OLIVIERO Yoann - 25 ans - Trévanec
6 décembre QUERE Claire Louise - veuve BERTHO - 88 ans
Loin du Bruit
17 décembre LE GOUAS Hélène Marie Anne - veuve CALVE
95 ans - Rue Monseigneur Jan
21 décembre BROUSSOT Jeanne Elisa - veuve LE GUENNEC - 81 ans
Rue Monseigneur Jan
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La municipalité a reçu les nouveaux arrivants
de 2008 en mairie, en ﬁn d’année.

ERRATUM
Syndicat d’électriﬁcation :
délégués titulaires Alexandre JOUAN, Alain JOUANNO
Délégués suppléants :
Nicolas RIGAL et Jean-Marc LE SOURNE.

TRIONS ET REDUISONS VITE NOS DECHETS, ÇA DÉBORDE !

TRAVAUX

SERVICES TECHNIQUES

CIMETIÈRE
AUX SERVICES TECHNIQUES :

Les travaux au cimetière sont terminés. Le revêtement
des allées a été réalisé par APPIA-EIFFAGE pour un total de
14 665 € TTC.

- Gérard DERRIEN
- Jean OLIVIERO
- Alain LE FRANC
- Philippe LE BOTLAN
- Gilles REGNIER
- Guénaël RAULO
- Julie LE LEANNEC
- Yves Marie JAN

Six caves-urnes supplémentaires ont été posées au
colombarium, coût des travaux : 2403 € TTC.

N

otre production de déchets ménagers ne cesse d’augmenter. Au cours des trente dernières années, elle a été multipliée
par 2 en France pour atteindre en moyenne 360 kg par an et par habitant.

Les espaces destinés à recevoir les déchets verts et plastiques
ont été aménagés.

En 2007, les 44 000 habitants de la Communauté de communes de Pontivy ont produit un total de 24 200 tonnes de déchets
(ordures ménagères : 10 850 tonnes, déchèteries : 11 000 tonnes, collecte sélective : 3 070 tonnes), soit en moyenne 550 kg /
habitant et par an.

à dét
a

Journaux
Magazines
Prospectus

Bouteilles en verre
Pots en verre
Bocaux en verre

ANGÉLIQUE CHARPENAY
27 ANS

r !
c he

les bons gestes du tri
Bouteilles et flacons en plastique
Boîtes métalliques
Briques
Cartons

Joël LE CORNEC, policier municipal continue à assurer le
débroussaillage en binôme.

Un doute, une question ?
Contactez nous au N°Vert :

A déposer en
déchetterie

Ordures ménagères
Autres ordures ménagères et les sacs
en plastique, films en
plastique, pots de produits laitiers,
barquettes en polystyrène,
emballages sales non vidés ...

Mobilier,
gravas, verdure,
électro-ménager ...

0800 21 21 06

Recrutée à Cléguérec au mois de septembre dernier pour le poste de contrôleur de travaux aux services
techniques de la commune.

Horaires déchetteries

Ses missions consistent à organiser, planiﬁer, coordonner et réceptionner les travaux des services
techniques.

Pontivy :

Lundi, mercredi, vendredi 9h30 à 12h - 14h à 19h
Samedi (sauf artisans-commerçants)
9h30 à 13h - 14h à 19h
Du 1er mai au 30 septembre inclus ouverture
jusqu'à 20H30
Téléphone : 02 97 25 17 69

Cléguérec :

Lundi et mercredi
10h à 12h - 14h à 18h
Samedi (sauf artisans-commerçants)
10h à 13h - 14h à 18h
Téléphone : 02 97 38 09 71

Gueltas :

Lundi et jeudi
10h à 12h - 14h à 18h
Samedi (sauf artisans-commerçants)
10h à 13h - 14h à 18h
Téléphone : 02 97 51 51 64

Réguiny :

Lundi et mercredi 15h à 18h
Samedi (sauf artisans-commerçants)
9h30 à 12h30

ÉGLISE
Les travaux de réfection des joints maçonnés de la
ﬂèche sont achevés, ils ont été réalisés par la société
LEFEVRE pour un montant de 47 748 € TTC.

Noyal Pontivy :

lundi 10h à 11h30 - 14h à 17h30
Mercredi, jeudi et vendredi 14h à 17h30
Samedi (sauf artisans-commerçants)
10h à 11h30 - 14h à 17h30
Du 1er avril au 31 octobre inclus fermeture
repoussée à 19h en semaine et 18h le samedi

Attention :
Pas de bouchons,
pas de couvercles !

ou sacs jaunes pour
PONTIVY CENTRE

La nouvelle vie des emballages
26 000 bouteilles
en plastique triées

=
=

1 950 pulls en fourrure
polaire en recyclé
8 m3 d’eau économisés

66 667 canettes
en aluminium triées

=
=

Bréhan :

Lundi et mercredi 9h30 à 12h30
Samedi (sauf artisans-commerçants) 15h à 18h

ST AIGNAN
STE
BRIGITTE

Lundi et mercredi 14h à 18h
Samedi (sauf artisans-commerçants)
9h à 12h - 14h à 18h

KERGRIST
CLEGUEREC

CROIXANVEC

ST
GONNERY

NEULLIAC

ST GERAND
GUELTAS

MALGUENAC

1 tonne de papier trié
et recyclé

=

GUERIN

2,6 tonnes de bois
économisées
3 000 bouteilles
en verre triées

=
=

265 cadres de vélos

3 000 nouvelles
bouteilles en verre

9 m3 d’eau économisés

0,5 m3 d’eau économisé

Un local pour le club des Archers a été aménagé dans
la salle omnisports, les travaux ont été effectués en régie.

Neuillac :

SILFIAC

ST GUEN

CLUB DES ARCHERS

PONTIVY

LE SOURN

Tarifs pour les professionnels :

ROHAN
NOYALPONTIVY

BREHAN
KERFOURN

CREDIN

• 6 € / m3 pour les déchets verts
• 10 € / m3 pour les autres déchets
(gravats, tout-venant)

Quantités :

ST THURIAL

REGUINY

Les 7 déchetteries
de la communauté
de communes de Pontivy

PLEUGRIFFET

L'accès est réservé aux véhicules de P.T.C
inférieur à 3,5 tonnes.

Apports limités journellement à :

RADENAC

• 2 m3 pour les gravats
• 5 m3 pour les déchets verts

TRAVAUX À L’ÉTUDE POUR 2009
Travaux au Patronage dans le cadre du passage en
EHPAD, la commune – propriétaire du bâtiment – a
l’obligation d’effectuer les travaux de mise en conformité.
Le budget voirie est reconduit.

Trier nos déchets est très utile car cela permet d’en recycler une partie. Mais cela ne sufﬁt pas car nos modes de vie consomment
trop de ressources énergétiques et de matières premières non renouvelables, et rejettent trop de gaz à effet de serre dans
l’atmosphère. Nous devons donc apprendre à consommer différemment et à réduire nos déchets.

34 naissances ont été recensées pour l’année 2008 sur notre commune. Bravant la
pluie et le vent, les familles se sont retrouvées à l’occasion de la journée “un arbre,
un enfant”, avec les jardiniers bénévoles et la municipalité dans le verger communal,
pour y planter un pommier au nom de chaque enfant.
Marc Ropers, maire, a remis à chaque famille un certiﬁcat de parrainage.

L

’aide à domicile pour Personnes
Agées s’adresse à toutes les
personnes âgées qui se trouvent dans
l’incapacité d’accomplir certaines tâches
de la vie courante. L’aide à domicile
pour personnes âgées se traduit par
un accompagnement dans les tâches
ménagères et permet un contact et une
présence régulière.
L’accueil au public est assuré par Lydia
Le Néchet, du lundi au vendredi de 8h30
à 13h et de 14h à 17h soit par téléphone
au 02.97.38.11.64 ou au C.C.A.S - Rue
Monseigneur Jan – 56480 CLEGUEREC.
Le Service est assuré toute l’année du
lundi au samedi par 9 aides ménagères
à domicile intervenant uniquement sur
la Commune de Cléguérec.
Le Service s’occupe actuellement de
74 dossiers de bénéﬁciaires à domicile.

UN ARBRE, UN ENFANT
13 DÉCEMBRE 2008

ZOOM SUR LE SERVICE D’AIDE A DOMICILE

Des travaux de rénovation sur le restaurant scolaire
sont également en projet pour 2009 : dans le cadre
de la réfection de la toiture, la pose de panneaux
photovoltaïques est envisagée, il est prévu également
de remplacer les baies vitrées. Une isolation totale de
l’intérieur du bâtiment est prévue puisqu’inexistante à ce
jour. Le revêtement de la cour et sa clôture achèveront
cette phase de travaux.
Le chiffrage de ces travaux est en cours.

Les aides à domicile effectuent
différentes prestations dans le
cadre de leurs missions :
- Assurer les actes de la vie courante :
• Entretien courant des pièces
habitables c’est-à-dire l’entretien
normal des sols, du mobilier, de
la vaisselle, des vitres, du lit et
l’évacuation des déchets ménagers.
• Entretien du linge, repassage, petits
travaux de couture.

• Aide ou accompagnement aux
courses, les frais kilométriques restant à la charge du bénéﬁciaire.
• Aide ou accompagnement à la
confection des repas.
- Soutenir la personne :
• Prévenir et rompre l’isolement
• Entretenir le lien social et familial
• Ecouter et discuter avec la personne
âgée
• Stimuler intellectuellement et
psychologiquement la personne.
• Participer à la relation entre le bénéﬁciaire, la famille, le service et les
autres relais ou institutions.

Certaines tâches
ne peuvent pas être
demandées aux aides à
domicile :
- Les travaux de gros entretien :
Le lessivage des murs et plafonds, des travaux de réparations
électriques, des travaux de peinture, des travaux de jardinage
(sauf une aide à arracher les légumes destinés à préparer les repas).
Les aides à domicile ne sont
pas habilitées à préparer les

médicaments prescrits par le médecin
ou à effectuer des actes médicaux ou
spécialisés.

Liste des Aides Ménagères
à Domicile :
- DION Marie-Odile
- KERLEVIOU Marie-Noëlle
- KORTA Dominique
- LE MOING Monique
- LE SOURN Angelina
- MOREAC Fabienne
- NICOLAS Christiane
- PERESSE Sonia
- RIOUX Chantal

Absentes sur la photo : Angélina, Christiane, Fabienne.

