KLEG'INFOS
Octobre 2009
MODIFICATION DES HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC
Depuis le 5 octobre 2009, les horaires d’ouverture au public de la Mairie sont les suivants :
Du Lundi au Vendredi : 8h30 - 12h00 & 14h00 – 17h00
Le Samedi : 9h30 - 12h00
MOUVEMENTS DE PERSONNEL
Mme Gaëlle Jorand a pris ses fonctions à l’accueil de la Mairie en remplacement de M. Gilles Le Guellaut, ayant
fait valoir ses droits à la retraite. Bonne retraite, Gilles...
Melle Aurélie Fernandez a rejoint l’équipe au poste de Directrice Générale des Services.
Elles vous seront présentées dans le prochain bulletin municipal.
LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION COMMUNALE
Le repas des anciens n’ayant pas lieu cette année faute de salle, il a été décidé de remettre un colis à chaque
cléguérecois de 70 ans et plus résidant sur la commune. Avec ce colis, est remis une lettre expliquant ce qu’est
l’EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes), son fonctionnement et les
critères d’entrée sur dossier médical validés par le Dr Vielpeau, médecin coordonnateur ainsi qu’une enquête
d’évaluation des besoins pour faciliter le maintien à domicile : accueil de jour, de nuit ou temporaire. Pour tout
renseignement, s’adresser au CCAS : 02.97.38.11.64
RENTREE SCOLAIRE
Nos bambins ont repris le chemin des écoliers, à souligner la stabilité des effectifs dans les deux écoles. Dans les
mois à venir, des travaux de rénovation au restaurant scolaire municipal permettront un meilleur accueil des
enfants. Parallèlement, la remise à jour du règlement intérieur de la cantine et la mise en place de la
commission cantine devraient améliorer le fonctionnement de la structure et le quotidien des utilisateurs, tout
en rendant ce cadre plus éducatif.
ACCUEIL DE LOISIRS ET ACTIVITES DU MERCREDI
L’accueil de loisirs de l'été 2009, organisé par la commune, a fonctionné du 3 au 14 août : L’équipe d’animation
composée de Mathieu Léauté, directeur, Mathilde Le Lu, animatrice et Ophélie Flageul, stagiaire ont accueilli
une moyenne de 17 enfants par jour, soit au total 170 journées-enfant sur la période. Ces chiffres à la hausse
confirment l’attente des parents.
Pendant les périodes scolaires de l'année 2009 – 2010, deux séances sont organisées chaque mercredi pour les
6-11 ans, comprenant deux activités chacune, sur un cycle de quatre semaines. Les activités consistent
essentiellement en une initiation et une découverte des pratiques sportives et manuelles (Athlétisme,
Badminton, Volley, Le pot de sable, Gymnastique, Basket, Peinture sur sable, Lutte, Baseball, Step...),
Des activités seront également proposées pour les vacances de la Toussaint pour les 4-14 ans.
Pour tout renseignement, contactez l'animateur sportif (Mathieu Léauté) au 06.63.30.54.19.

MEDIATHEQUE
Dons de livres : Si vous avez chez vous des livres récents et en bon état dont vous n'avez plus l'utilité, pensez à
les donner à la médiathèque pour en faire profiter ses usagers!
Formations informatiques : Les formations informatiques pour tous niveaux ont repris à la médiathèque. Si vous
êtes intéressé(e), n'hésitez pas à venir vous renseigner ou à appeler le 02.97.38.15.99
Horaires d'ouverture :
mardi de 13h30 à 18h00; mercredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h00
samedi de 9h30 à 13h00
NETTOYAGE DES TOMBES AU CIMETIERE
Les services techniques de la commune assureront, à la demande, le nettoyage des tombes pour le compte des
particuliers moyennant la somme de 15€. Les personnes intéressées doivent s’adresser en mairie avant le 19
octobre, le nettoyage se faisant la semaine du 19 au 25 octobre. D’autre part, l’entretien est autorisé jusqu’au
mardi 27 octobre, dernier délai.
CHARTE YA D'AR BREZHONEG
La commune de Cléguérec a adhéré à la charte Ya d'ar Brezhoneg de l'office de la langue bretonne, en janvier
2009. Une commission extra-municipale constituée de personnes intéressées et d'élus a proposé au conseil
municipal de s'engager dans le niveau 2 de la charte et de mettre en œuvre une dizaine d'actions . La signature
de la charte avec l'office de la langue bretonne aura lieu le vendredi 13/11/09 à 18h30 à la mairie de Cléguérec.
LES HIRONDELLES DU BOURG
Tous les ans, la colonie d'hirondelles est importante et prend naturellement sa place dans la vie locale. Au
printemps 2009, autour de la place Pobéguin, nous pouvions observer les hirondelles mais très vite des
cléguérécois attentifs à ces oiseaux ont alerté la mairie car il semblait ne plus y avoir de mouvements autour
des nids. Les services de l'Office National de la Chasse, tout de suite avertis, sont venus récupérer les cadavres
d'oiseaux pour les analyser. Les résultats ne permettent pas de connaître les origines de ce désastre. En
partenariat avec L'ONCF et Bretagne Vivante, la commune souhaite créer un observatoire pour cette colonie.
Dès le printemps 2010, la population sera sollicitée pour suivre ces oiseaux , leur installation, leur nidification.
VOTATION CITOYENNE
La population était invitée à se prononcer du 28/09 au 03/10 sur le projet du gouvernement de privatisation de
la poste. 349 Votants : 336 « Non », 7 « Oui », 6 nuls.
REMISE EN ETAT DE LA SALLE DES FETES
Une très longue période d'enquête , d'expertise et de multiples contrôles se termine. L'appel d'offres lancé
pendant l'été est terminé. Les travaux devraient commencer courant Novembre et les entreprises devraient se
succéder pendant 4 à 5 mois, la réouverture de la salle des fêtes n'est pas envisageable avant fin avril 2010.
A VOS AGENDAS !
17/10 : Repas de l'association des parents d'élèves de l'école St-Joseph – Salle des sports <> 24/10 : Repas du
club des retraités – Cantine <> 11/11 : Commémoration du 11 Novembre <> 14/11 : Repas du club des
supporters Espérance – Cantine <> 21/11 : Repas de l'association des parents d'élèves de l'école publique –
Salle des sports <> 28 et 29/11 : Téléthon – Salle des sports <> 29/11 : Petit pardon de Saint André <>
01/12 : Calendrier des fêtes 2010 <> 06/12 : Petit pardon de Sainte Anne de Boduic <> 11/12 : Arbre de Noël
de l'école St Joseph (soir) – Salle des sports <> 12/12 : Arbre de noël de l'école publique (soir) – Salle des
sports <> 26/12 : Fest-Noz En Arwen – Seglien <>

