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Mesdames, Messieurs,

Itronezed, Aotrouned,
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a vezer arru e dibenn ar blez e vezer
tuet da zont en-dro àr e giz da welet
penaos eo bet razh ar prantad-se ag ar
vuhez. Ur bugel nevez ganet, un den é vont àr
e leve, un dilojadeg pe red ar vuhez é tibuniñ
hepken, gant he lod levenez ha diaezamant.
Pechañs e oa ar veaj-se bourrapl ha leun a
eñvorennoù brav evidoc’h razh. Hiziv, pa
sellan en-dro ouzh an hent hon eus graet er
gumun, n’on ket fallgontant. Evidomp da
vout tapet dale en arbenn d’ar gwallzarvoud
en hor sal-gouelioù hon eus dalc’het penn
gant an hent hor boa treset, hag ar raktresoù
embannet zo bet programmet. Forzh
labourioù a vo kaset en-dro er blezad 2010 :
kempenn ar Bod Lojeiz ouzh ar reolennoù a vremañ, kas eil
lodenn ar labourioù evit lodennaoueg Park Dosten, neveziñ
kantin kêr, staliiñ panelloù fotovoltaek àr sal ar sportoù, brasaat tachad obererezh Bann ar Lann. Er memes koulz hag epad meur a vlez e vo goulennet ganeoc’h kemer perzh evit
sevel ar Steuñv Lec’hel Keraoziñ a gemero lec’h kartenn ar
gumun a oa anezhi betek-henn, evit lâret ho soñj àr an
amzer-da-zont gant dizroenn Stival hag ospital nevez Kreiz
Breizh a vo e-tal.
En anv ar c’huzul-kêr ha razh an implijidi ag ar gumun,
e kinnigan deoc’h hor gwellañ hetoù evit 2010. Salv ma
tegaso ar blezad-mañ deoc’h ar gwellañ traoù zo er vuhez.

orsqu’arrive la fin de l’année, on a tendance à se retourner et à se demander ce qu’a
été toute cette période de vie. L’arrivée
d’un enfant, le départ en retraite, un déménagement ou simplement le fil de la vie qui se
déroule avec ses joies et ses difficultés.
Nous espérons que ce retour en arrière est pour
vous tous, agréable et rempli de bons souvenirs. Je regarde aujourd’hui également le parcours que nous avons tracé au sein de la commune et je me réjouis. Malgré des retards dus
au sinistre de notre salle des fêtes, nous avons
tenu la barre dans la direction que nous avions
fixée, et les projets annoncés ont été programmés.Cette nouvelle année 2010 sera une année
de travaux : mise aux normes au Foyer Logement, 2ème tranche
des travaux au lotissement Park Dosten, rénovation de la
cantine municipale, panneaux photovoltaïques sur la salle
des sports, agrandissement de la zone de Bann Er Lann.
Parallèlement et ce pendant plusieurs années, vous serez sollicités pour participer à l’élaboration du P.L.U ( Plan Local
d’Urbanisme ) qui va remplacer la carte communale existante : vous serez amenés à vous prononcer sur l’avenir lié à la
nouvelle déviation de Stival et la proximité du nouvel hôpital
du Centre Bretagne.
Au nom du conseil municipal et de tous les agents communaux, je vous adresse tous nos vœux pour 2010, que cette
année vous apporte les plus belles choses de la vie.
MARC ROPERS

La neige a joué l’invité-surprise dès la fin décembre et en ce
début janvier. Très vite, l’activité s’est trouvée perturbée, la
commune a vécu au ralenti. Les vacances ont commencé
plus tôt que prévu pour beaucoup de scolaires de nouveau
bloqués à la maison après deux jours de cours à la rentrée
pour une semaine faute de ramassage scolaire. Les agents
communaux très sollicités par les particuliers n’ont malheureusement pas pu répondre favorablement à toutes les
demandes, nous tenons à les remercier des efforts qu’ils ont
fournis. L’élan de solidarité de nos agriculteurs qui n’ont pas
ménagé leurs efforts en déneigeant bien plus que leurs
propres accès, a été également fortement apprécié.
Petit rappel : il faut savoir qu’il appartient à chaque propriétaire de déneiger son trottoir.

P

MARC ROPERS

Horaires d’ouverture de la mairie
au public :
Du lundi au vendredi :
de 8h30 à12h et de 13h30 à 17h.
Le samedi :
de 9h30 à12h.
POLE EMPLOI – PONTIVY
Le Pôle Emploi de Pontivy accueille
demandeurs d’emploi et entreprises
dans un lieu unique :
Résidence du Stade à Pontivy aux
horaires suivants :
• Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
8h30-12h00 et 13h00-17h15
• Jeudi : 8h30-12h30

Maisqu’est
qu’estceceque
quec’est
c’estlelePLU
PLU??
Mais
Actuellement, Cléguérec est dotée d’une
carte communale. Ainsi, ce document
d’urbanisme correspond à une réglementation simplifiée du droit des sols, ne permettant pas une gestion du territoire.
De ce fait, en application de la loi du 13
décembre 2000 relative à la solidarité et
au renouvellement urbains (SRU), le
conseil municipal a décidé le 8 Octobre
2009 d’engager l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme sur la commune.
Mais pourquoi une telle
modification ?
Le plan local d’urbanisme est un document
précis, il fixe la politique d’aménagement
du territoire communal et ses modalités
d’application. Il a pour objectif de maîtriser
l’évolution de la population et de l’urbanisation pour un développement raisonné
favorisant le développement économique
en cohérence avec les structures intercommunales et il préserve la qualité architecturale et l’environnement.
De ce fait, le PLU permettra d’élaborer un
projet communal d’ensemble, permettant
d’appréhender l’urbanisme comme projet
d’aménagement et de développement de
la commune, avec un document plus dyna-

mique, laissant une place à la concertation
au cœur du processus d’élaboration.
Comment se déroulera et combien de
temps durera cette élaboration ?
Pour sa mise en œuvre, la commune sera
assistée de la Direction Départementale de
l’Equipement et de l’Agriculture, et d’un
cabinet d’urbanisme pour la réalisation des
études nécessaires, afin de mener à bien ce
projet. Ces études s’échelonneront sur une
période de 3 ans.
A quel moment pourrai-je
intervenir ?
Les informations générales sur la concertation et le Plan Local d'Urbanisme et les
documents référent au Plan Local d'Urbanisme de la commune tel que l’inventaire
des zones humides, les études de zonage
relatives à l’assainissement des eaux usées
(collectif et non collectif ) et des eaux
pluviales, le plan accessibilité, le diagnostic
et projet d’aménagement et de développement durable seront mis à disposition du
public au fur et à mesure de leurs
réalisations.
Des réunions publiques d’information
seront organisées. Les lieux, dates et
heures seront fixés ultérieurement et

communiqués par voie de presse.
Un registre prévu à cet effet permettra de
recueillir les observations et suggestions
diverses.
Qui décidera, au final de ces
modifications ?
Après observations et recommandations
du Conseil Régional, du Conseil Général, de
la Chambre d’Agriculture, des Métiers, de
commerce et d’Industrie, des maires des
communes limitrophes, de la communauté
de communes... et des Cléguérecois, le
Conseil Municipal validera par délibération
le Plan Local d’Urbanisme.

RAPPEL :
En ce qui concerne, la décision pour les
autorisations de sols (Certificat d’urbanisme, Permis de construire et Déclaration
préalable), il est rappelé que ceux-ci sont
définis par le service instructeur soit la
DDEA, suivant le règlement de la carte
communale.
De ce fait, le Maire n’est pas décideur et
ne peut aller à l’encontre des décisions
des autorités compétentes.

Les mouvements de personnel de fin 2009 :
- Aurélie Fernandez a remplacé Julien Auffret à la direction Générale des Services
- Gilles Le Guellaut a fait valoir ses droits à la retraite, ce départ a été compensé par l’arrivée de Gaëlle Jorand à l’accueil.
- Mme Anne Marie Aelbrecht est venue renforcer l’équipe d’agents de la cantine.
- A la médiathèque, Guillaume Robic a remplacé Géraldine Rouan qui a souhaité se rapprocher de son domicile et Mme Evelyne
Croizer a également été affectée pour une partie de ses heures, sur cette structure où l’on a souhaité augmenter la plage d’ouverture.
- Au pôle social, Mesdames Le Lardic, Hémon et Tréhin ont également fait valoir leur droit à la retraite, Mme Christine Duringer
occupe le poste de directrice depuis le mois de juin. Hélène Chomaud complète la liste pour compenser le départ en formation de
l’un des agents.

Aurélie
Je suis directrice générale des services dans votre commune
depuis septembre 2009.
Originaire de la région parisienne, j’ai grandi dans une petite
commune de 3 000 habitants ce qui m’a appris à apprécier
l’esprit chaleureux et convivial qui règne dans les petites communes.
C’est donc en région parisienne que tout naturellement j’ai
effectué l’ensemble de mon cursus scolaire et notamment mes
études supérieures. Issue d’un cursus universitaire en droit, j’ai poursuivi mes études en
me spécialisant dans les collectivités territoriales.
Ma première expérience professionnelle au sein de la commune d’Eragny sur Oise (16
000 habitants) m’a permis de me former en travaillant comme conseillère juridique
auprès des élus et du directeur général des services. Ce poste m’a permis de développer
mes connaissances dans les différents domaines d’actions des collectivités.
Le souhait de quitter la région parisienne ainsi que la volonté de travailler dans une
structure à taille humaine et le désir d’acquérir plus de responsabilité m’ont conduit à
postuler au poste de directeur général des services de la commune de Cléguérec.
Aujourd’hui, cela fait plus de 3 mois que je travaille au service de la commune de
Cléguérec et des ses habitants. Je n’ai rien à regretter de ce changement de cadre de vie
qui me permet de découvrir la région centre Bretagne et sa population accueillante.
Pour finir, c’est avec grand plaisir que j’espère rencontrer les habitants de Cléguérec
durant l’exercice de mes fonctions au sein de votre commune.

Gaëlle
Depuis le mois d’août
2009, j’ai intégré les services de la mairie. Actuellement, j’occupe un
poste à l’accueil tous les
après-midi. Originaire du
Finistère, je suis arrivée
dans le Morbihan dans le
cadre des mes activités
professionnelles. Durant
16 ans j’ai travaillé dans
un cabinet d’avocat à
Pontivy ce qui m’a permis de découvrir la région.
Aujourd’hui à l’accueil de la mairie de Cléguérec
c’est avec grand plaisir que j’espère vous rencontrer afin de répondre à vos diverses demandes et
vous guider dans les démarches administratives.
A bientôt en mairie.

PRESENTATION DU FOYER DE VIE “CLEGUEREC”
PRESENTATION
DU FOYER DE VIE “CLEGUEREC”
Le foyer de vie est un établissement public
sous tutelle du département, donc financé
par le conseil général.
Cet établissement accueille et suit 31 adultes
(28 en mode internat et 3 en accueil de jour),
tous bénéficiaires de l’aide sociale âgés de
plus de 20 ans qui ne possèdent pas une
capacité suffisante pour exercer une activité
professionnelle mais qui ont néanmoins une
autonomie suffisante pour réaliser des actes
de la vie quotidienne et participer à des activités occupationnelles.
La DDISS détermine et verse un budget global d’où ressort un prix de journée négocié
annuellement.
Le CCAS de Cléguérec en est le promoteur et
le gestionnaire.
L’objectif de l’établissement est d’assurer aux
personnes prises en charge un accompagnement effectif et permanent afin de développer ou de maintenir leur autonomie.
La prise en charge globale comprend dans
tous les cas :
• Un accompagnement respectueux des
droits, de l’intégrité et du rythme de chacun
des usagers.
• La gestion du suivi médical.
• L’individualisation de la réponse aux besoins
et souhaits du résident.
• La mise en œuvre d’actions permettant à
chaque résident de favoriser un développeConfection des
décorations de
Noël pour le
bourg par
les résidents
du foyer.

Passation
Passation
commandement
dedecommandement

ment et une utilisation harmonieuse de l’ensemble de ses potentialités de manière à
renforcer son autonomie et à s’épanouir le
plus possible.
De fait, chaque résident est accompagné dans
l’ensemble des actes de la vie quotidienne et
participe, quelque soit son handicap, à diverses activités éducatives animées par les différents membres de l’équipe éducative :
• Activités manuelles
• Activités psychomotrices
• Activités d’éveil
• Activités d’intégration sociale
• Activités de la vie quotidienne
Par ailleurs, le foyer de vie a tissé, développé
des liens, des partenariats avec plusieurs associations et la commune de Cléguérec :
• Assistance Médico-sociale du Canton de
Cléguérec.
Cette association organise annuellement un
spectacle au profit du foyer de vie ; les bénéfices étant utilisés pour le financement de
séjours extérieurs.
• En Arwen et Danserien Bro Klegereg.
Les résidents du foyer de vie, interviennent
régulièrement dans le domaine du nettoyage
et de la mise en place du matériel nécessaire
aux manifestations produites par ces deux
associations.

• FALSAB (Confédération des jeux et sports
traditionnels de Bretagne).
Dans la continuité de diverses animations "
jeux bretons " réalisées en partenariat avec
cette association, le foyer de vie de Cléguérec
assure, depuis maintenant 2 ans, la démonstration et l’initiation de certains jeux bretons
lors de la journée consacrée aux personnes
handicapées organisée par la FALSAB dans le
cadre du Festival Interceltique de Lorient.
• Commune de Cléguérec
En partenariat avec la commune de Cléguérec, le foyer de vie a, entre autres, participé aux
nettoyages du Lavoir et du verger communal
ainsi qu’à la réalisation de la décoration de
noël du bourg.
Afin d’assurer l’accueil, l’encadrement, l’accompagnement des résidents au sein du
foyer de vie, une équipe pluridisciplinaire de
17 professionnels est actuellement en place :
1 directrice, 1 chef de service, 1 secrétaire, 1
agent technique, 4 agents sociaux et 9
auxiliaires de soins.
Cette équipe étant renforcée par 1 psychologue intervenant sous forme de vacation.

Les horaires du CCAS sont les suivants :
Du lundi au vendredi
De 9 heures à 12 heures 30 et de 14
heures à 17 heures

Une soirée inoubliable au Stade du Moustoir à Lorient, avec Oscar EWOLO
!!

Le 27 novembre 2009, passation de commandement entre le lieutenant Gérard
Derrien et le caporal Joël Le Cornec.
Gérard a fait valoir son droit à la retraite le 10 novembre 2009. Il a effectué 26 années
au corps des sapeurs-pompiers dont 13 à la tête du centre de secours de Cléguérec,
en tant que chef de centre.
Depuis le 11 novembre 2009 Joël le Cornec est le nouveau chef de centre, nommé le
27 novembre dernier par le colonel Patrick Sécardin directeur départemental des
services d’incendie et de secours du morbihan.
Joël est secondé par Nicole Brunon au poste d’adjointe au chef de centre. Le centre
de secours compte 22 sapeurs-pompiers.
Effectif en baisse suite aux nombreux départs à la retraite.
Le parc véhicule comprend :
1VL (véhicule léger), 1VTU (véhicule toutes usages) 1VSAV (véhicule de secours
aux victimes) ,1FPT (fourgon pompe tonne), 1CCF (camion citerne feu de forêt),
1MPR (motopompe remorquable).
L’objectif majeur du nouveau chef de centre pour l’année 2010 sera le recrutement
pour l’équilibre de ses équipes afin d’assurer la défense de son secteur.

FORUM DES ASSOCIATIONS :
FORUM
DES ASSOCIATIONS :
UN PREMIER ESSAI CONCLUANT
UN PREMIER ESSAI CONCLUANT
Cette première édition du forum des associations qui s’est déroulée à la salle
omnisports le samedi 5 septembre, aura été une réussite tant sur le plan de la participation des clubs et des associations, que sur la fréquentation régulière du public tout au
long de la journée.
Cette vitrine de la vie associative (38 associations présentes) témoigne de la vitalité des
différentes associations qui font la richesse de la vie collective et crée du lien social dans
notre commune.
Pour certains, ce fut l’occasion de prendre contact avec les différents responsables associatifs ; pour les nouveaux arrivants, ce fut l’occasion de découvrir de nouvelles activités
sportives ou culturelles.
Ce forum aura été un lieu de rencontres, d’échanges entre responsables et aura permis
d’ envisager de futures coopérations.
En conclusion de cette première, mise sur pied par la municipalité, les différents acteurs
ont dégagé un bilan très positif de cette journée.
Cette manifestation devrait être reconduite tous les deux ans.

SPORTIFS MERITANTS ET BENEVOLES
SPORTIFS
MERITANTS ET BENEVOLES
C’est dans la salle du conseil municipal, le 4 décembre dernier, que les sportifs méritants et bénévoles ont été accueillis.
Comme le rappelaient Marc ROPERS et Didier LE BOTMEL, la commune ne compte pas moins de 300 licenciés répartis dans de nombreuses disciplines sportives, collectives ou individuelles. Cléguérec est dotée d’un tissu associatif exceptionnel qui se doit d’être encouragé.
Pour la première fois, les bénévoles, sans qui rien ne serait possible ont été associés à ces récompenses.
De cette soirée conviviale, on retiendra, au niveau des performances de haut niveau, le titre de champion de France de tennis en double,
acquis à Tours, catégorie 11 ans, d’ Evan FURNESS.

Le palmarès 2009 :
Cyclo : Louis LE DANTEC, Albert LE CORNEC ; Archers : Brendan MOREAC,Yoann BAUDIC ; Tennis : Renaud FERRON, Evan FURNESS ; Espérance de Cléguérec football : Lucien LE LARDIC, René LEAUTE ; Ecole de foot : l’équipe U9 ; Handball : Nicolas RIGAL (arbitre) et l’équipe masculine seniors ; Natation : Amélie JOUAN ; Triathlon : Chloé LE BOTLAN ; Club de gym : Brigitte AUDIC ; Endurance équestre :
Dominique DANIEL.
Tous ont reçu, des mains de la municipalité et des élus, différents trophées et coupes, soit pour leurs performances, soit pour le travail accompli
en club. Bon vent à tous ces sportifs et à leurs encadrants pour l’année 2010.

Pontivy Communauté

Déviation de Stival :
début des travaux
Les travaux de la déviation nordouest de Pontivy ont débuté par la
construction de deux premiers
ouvrages d’art : près de Pont Fournan pour le premier et à hauteur de
St Eloi sur la commune de Neulliac
pour le second.
Les travaux pour le giratoire de Pont
Fournan devraient débuter fin Mars.

Cléguérec a bénéficié du concours des " Chantiers Nature de Pontivy Communauté " pour rénover le four à pain du Dillien et le lavoir du Guernic. Les abords de la Chapelle de la Trinité, ont été
nettoyés et mettent la fontaine en valeur.
D’une manière générale, les Chantiers Nature de Pontivy Communauté accueillent 16 personnes
en insertion, il s’agit d’agents en contrats aidés recrutés par Pontivy Communauté. Ces agents sont
divisés en 4 équipes de 4 : 2 équipes en début de semaine (lundi au mercredi) et 2 équipes en fin
de semaine (mercredi au vendredi). Ils sont encadrés par Ronan NEDELLEC et Gilles JOUANNEAU,
également agents de Pontivy Communauté.
Les équipes des Chantiers interviennent principalement sur 3 aspects : réhabilitation du petit patrimoine communal (il s’agit d’interventions faites à la demande des communes, sur leur patrimoine
communal, non classé), l’entretien des sentiers de randonnée qui relèvent de la compétence de
Pontivy Communauté et l’aménagement d’un jardin à visée pédagogique (qui n’en est qu’à ses
balbutiements), sur la zone d’activités de Tréhonin à Le Sourn. Pontivy Communauté bénéficie pour
ses Chantiers nature du soutien du Conseil général du Morbihan et du Fonds social européen.

Environnement :

2010, la concrétisation de 2009….
Les études menées en 2009, vont permettre la réalisation
de travaux pour 2010.
C’est ainsi qu’au Park Dosten, les travaux d’aménagement
ont démarré en décembre dernier, les premiers caniveaux
de la rue Joachim Le Gal ont fait leur apparition ainsi que
les premiers espaces verts, effectués par l’entreprise Appia,
située à Mur de Bretagne.
Ces premières réalisations vont se prolonger Rue Deur
Glas, très prochainement.
Le choix des lampadaires est arrêté, la commission fleurissement s’est réunie dernièrement pour définir les variétés
d’arbres et arbustes qui domineront sur le Park. Ainsi, dès le
mois de mars, des magnolias, des photinias, et des
bouleaux aux pieds blancs devraient pointer le bout de
leur nez. Ces plantations seront réalisées par M. Chaslin,
entreprise Quénécan Paysage.
En ce qui concerne la cantine, le permis de construire
déposé par le cabinet Atrium, est en cours d’instruction. Le
marché des travaux sera lancé tout prochainement et
ceux-ci débuteront cet été. Ils s’effectueront en coordination avec les utilisateurs de la cantine, afin de perturber au
minimum son fonctionnement.
L’installation de panneaux photovoltaïques sur la salle des
sports devrait commencer en Mai, voire en Juin. 13 dossiers
de candidature sont arrivés en mairie, les commissions
d’appels d’offres et travaux vont les analyser afin de
procéder au vote au prochain conseil.
Et à notre grand soulagement, la rénovation de la salle des
fêtes a démarré en décembre 2009, et elle pourra rouvrir
ses portes dès le mois de mai.

Le concours des maisons fleuries a connu un vif succès en 2009. A noter la 1ère place
au classement départemental du Gîte de Lenvos de Mr et Mme SUTHERLAND, une
belle reconnaissance pour le travail fourni par les propriétaires.
L'opération “Bienvenue dans mon jardin”, organisée en partenariat avec le SAGE Blavet, dans le jardin de Michèle et André Le Bihan nous a comblés de satisfaction, un
grand nombre de personnes est venu à la rencontre de notre commune.
L'inventaire des cours d'eau a été réalisé par un groupe d'une trentaine de personnes
issues de différents milieux (agricole, associations, mémoire des lieux). L'inventaire
des zones humides est réalisé quant à lui, par la chambre d’agriculture.
Des liens nous unissent à la communauté de Communes de Pontivy et nous permettent de proposer différentes animations.
Pendant la semaine du développement durable, nous avons présenté un film tout
public qui a réuni 150 personnes à la salle des fêtes,“la prophétie des grenouilles”.
La dernière animation, la distribution de composteurs, 450 sur la commune, nous
autorise à envisager un travail en collaboration avec les cléguérécois pour affirmer
notre volonté de nous investir dans la gestion et la diminution des déchets.

Culture :
L'animation ”l'art populaire dans le bourg” les 13 et 14 juillet 2009 a réuni 30 exposants et environ 500 visiteurs sur les deux jours. Devant ce succès , les artistes locaux
ont choisi de nous proposer une deuxième édition avec des nouveautés.
La médiathèque devient un important lieu de rencontre, d'échanges et de convivialité. Différentes expositions y ont été présentées : l'accordéon diatonique, les “portraits
masqués”de l'atelier du CRIS de Pontivy, les photos “regards sur VARANASI”(région de
l'INDE) de Babette Coste avec une rencontre proposée au public en soirée, une exposition sur la BD avec des ateliers pour les enfants des écoles.
L'exposition d'été sur les outils d'autrefois, a été très appréciée des cléguérécois mais
aussi des vacanciers ou de personnes résidant dans les communes alentour. Les personnes qui ont oeuvré pour vous présenter cette exposition, ont aussi créé un lexique
des outils présentés, un diaporama va être préparé pour une utilisation d'atelier
mémoire avec le foyer EHPAD de la commune. Au mois de septembre, les enfants des
écoles sont venus à la rencontre de cette mémoire locale, au travers d'animations
telles que l’exposition commentée par Daniel Kerjean et l’atelier de lithogravure
animé par William Lamotte.

Tourisme et Patrimoine
En lien avec l'office du tourisme de Guerlédan, des animations d'été ont été proposées
au public. Une ballade contée au bord de la forêt de Quénécan et de l'allée couverte
de Bot er Mohed a réuni 100 personnes.
L'association DBK et Claude Jégouic ont également permis une journée d’initiation à
la danse bretonne suivie d’une dégustation de cidre de poire.

PONDI CLIC

PONDI CLIC

L’Association PONDI CLIC et sa région a le
plaisir de vous informer de sa nouvelle
organisation et des changements de
fonctionnement.
A la demande du Conseil Général et depuis le
début de l’année 2009, l’association a dû,
toute au long de l’année 2009, procéder à
plusieurs modifications de Statuts et de
fonctionnement.
L’Association porte donc deux structures d’information et de coordination pour personnes
âgées avec deux territoires différents.
L’Association PONDI CLIC et sa région a donc
gardé la gestion de la première structure mise
en place qui est le CLIC : le Centre Local

d’Information et de Coordination pour
personnes âgées, et a pris en plus la gestion
du Relais Gérontologique de proximité.
Nous rappelons que Le CLIC est une structure
qui s’étend à l’échelle du PAYS de PONTIVY
et le Canton de GUEMENE sur SCORFF soit
55 communes, pour des missions d’information sur l’offre de services du territoire, de
mise à jour de cette offre, de création d’outils
communs d’information et de coordination,
et enfin de fédération des acteurs locaux de la
gérontologie.
Le relais gérontologique se veut être une
structure proche de la population. Il s’étend
sur Quatre cantons (PONTIVY, GUEMENE

SUR SCORFF, ROHAN ET CLEGUEREC). Il a
essentiellement pour missions l’accueil,
l’écoute, le conseil et le soutien des personnes âgées et de leur entourage. Il informe
également de l’offre de services sur son territoire et sur les différents dispositifs de prise
en charge de la personne âgée à son
domicile ou en établissement. Ces missions
sont effectuées à travers des entretiens soit
téléphoniques, à domicile ou au siège de
l’association de PONDI CLIC et SA REGION.
C’est une structure qui facilite les démarches
des familles des personnes âgées car il est en
lien avec tous les acteurs locaux de la
gérontologie.

Horaires d’ouverture : le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, le mercredi de 9h à 12h30
C’est avec plaisir que PONDI CLIC vous accueillera,
N’hésitez pas à nous rendre visite et à nous contacter
18-20 rue de la plage - Bâtiment de la plage - Ancienne école d’infirmières - 56 300 PONTIVY - Tél. 02.97 25 35 37
Adresse de messagerie : pondi.clic@wanadoo.fr
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CALENDRIER DES FETES 2010
6 février
14 février
27 février
6 mars
14 mars
14 mars
19 mars
20 mars
21 mars
21 mars
21 mars
27 mars
28 mars
10 avril
18 avril
25 avril
29 avril
1er mai
2 mai
3-au 9 mai
8 mai
13 mai
16 mai
22 mai
23 mai
23 mai
24 mai
30 mai
5-6 juin
6 juin
6 juin
12 juin
13 juin
19 juin

Repas crêpes Danserien Bro Klegereg / Fest noz Diwezhan
Fest deiz association des parents d’élèves école St Joseph
Repas crêpes et Fest Noz Zaoù Dizenger
Repas Ecole de Foot
Elections Régionales 1er tour
Fest deiz et carnaval Danserien Bro Klegereg
Cérémonie du souvenir FNACA
Soirée crêpes Hand
Elections Régionales 2ème tour
Repas FNACA
Fêtes du Printemps / grand prix cycliste Comité des Fêtes
Repas association des parents d’élèves école St Joseph
Chemin de Croix du Breuil du Chêne
Début Challenge de la Boule Cléguérecoise
Pardon de Saint Guérec
Rallye pédestre association des parents d’élèves école St Joseph
Passage du tour de Bretagne de cyclisme (13h50)
Rassemblement du 1er mai
Pardon de Printemps de Locmaria
Festival En Arwen
Commémoration du 8 mai
1ère Communion
Pardon de Saint-André
Repas Espérance
Profession de foi
Endurance équestre Silfiac
Tournoi sixte Espérance
Pardon de la Trinité – Fête des mères
International de football
Concours de pêche – Etang du Pontoir
Pardon de Saint Gildas
Fête de la Musique
Kermesse école publique
Concours régional de palets

20 juin
27 juin
10 juillet
11 juillet
13 juillet
13-14 juillet
17 juillet
24-25 juillet
31 juillet
1er août
15 août
28 août
29 août
4 septembre
5 septembre
12 sept.
18 sept.
19 sept.
2 octobre
3 octobre
10 octobre
16 octobre
23 octobre
24 octobre
31 octobre
11 novembre
20 novembre
27-28 nov.
28 novembre
5 décembre
7 décembre
10 décembre
11 décembre
25 décembre

Kermesse de la Paroisse et de l’école Saint Joseph – Fête des pères
Pardon de Saint Jean
Comice agricole et concours intercantonal du cheval breton – Neulliac
Pardon de la Madeleine
Fête Nationale - Feu d’artifice et bal
Expo artistes locaux
Fête du Point Rouge
Pardon de Sainte Anne de Boduic
Fêtes locales Comité des fêtes
Fêtes locales Comité des fêtes – rando cyclo – corrida pédestre
Fête des supporters Foyer Laïque, tournoi + repas
Concours de palets et rallye enfants - Locmaria
Pardon de Locmaria
Fest Noz Amicale des Pompiers
Méchoui de la FNACA – Guernalo
Banquet de la Classe 0
Concours régional de boules
Bal du club des retraités
Fest-noz Danserien Bro Klegereg
Pardon de Saint Molvan
Brocante/troc et puces Foyer Laïque
Repas association des parents d’élèves école St Joseph
Repas club des retraités
Confirmation des jeunes de trois doyennés
Brocante amicale du CCAS
Commémoration du 11 novembre
Repas association des parents d’élèves école publique
Téléthon
Petit pardon de Saint André
Petit Pardon de Sainte Anne de Boduic
Calendrier des fêtes 2011
Arbre de Noël école publique
Arbre de Noël école Saint Joseph
Fest-noz En Arwen

ETAT-CIVIL

ETAT-CIVIL

NAISSANCES
30/06/09
06/07/09
08/07/09
08/07/09
16/07/09
12/08/09
14/08/09
22/08/09
30/08/09

11/09/09
03/10/09
06/10/09
21/10/09
29/10/09
18/11/09
26/11/09
28/11/09
17/12/10

LE MOING Ambre - 1 rue des champs - Porhors
DOGRU Dilvan - impasse des trois puits - Porhors
JOUAN Lina, Léane -10 rue de Ker Anna
FOSSARD Kilian, Kévin- Les Hauts de Kerménaven
TROUDET Enzo - Belle étoile
LE CORNEC Swann, Alex, Noa - 14 rue Joachim Le Gall
HAYS Luka, Francois, Marcel - Milin Fournan
JAN Tessa, Marie-Andrée, Christine - Belle Etoile
LE MÉTAYER Timy, Quentin - Carvach

MARIAGES

TEMPLIER Gwendal, Jean, Michel, Marcellin -16 rue du breuil
ROBIN-LE FOLGOC Thémis, Moïra - Kerauter
JAN Louka, Philippe - 35 rue Beauséjour
ROUZO Manon, Léa- Lintever
JARNO Mylan, Loukas - les hauts de Kerménaven
LE COZ Valentine, Gwénaëlle, Jeanne, Marie - Coet Moustoir
LE BOLLAN Ethan - La Boulaye
POTHIER Ethan - 19 rue du breuil
ROUILLE Anaïs, Marie, Amélie - Rue Castel Piquet - Porhors

DÉCÈS

11/07/09 DREANO Sébastien Theophile Jean Marie
et LE GUENNEC Elisabeth Odette Marie
25/07/09 LABBAY Cédric Hervé Marie et LE NéCHET Lydia
01/08/09 VALY Christophe Patrick et LE FRESNE Anne Gaelle
08/08/09 POULARD Ludovic Dominique
et JOUANNO Gwendoline Anne Flore
14/08/09 LEMEE Grégory Edouard Henry Joseph et BREJON Armelle
28/11/09 LE NAGARD Philippe et LE MAR Martine
24/12/10 HENRY David et SICARD Anne Laure

Réuniondedequartier
quartierau
auCosquer
Cosquer
Réunion

15/07/09
08/08/09
13/09/09
22/09/09
29/10/09
23/11/09
28/11/09
04/12/09
12/12/09

VALY Charles Francois Marie - Foyer logement, 88 ans
LORANS Louis Marie - 4 rue Beauséjour, 77 ans
LE MOUEL Albert, François - 25 rue des Ajoncs d'or, 78 ans
JAFFREDO Joséphine, Anna, veuve GUILLOUX- Foyer log., 92 ans
GUILLEMOT - Armand, Joseph - Rue du breuil, 79 ans
LE ROI - Amélina, Yvonne Marie - Beauregard, 93 ans
JOUAN Alexandre, Arsène - 13 Rue de Kermané, 82 ans
ROPERS Martial, Joseph - La Croix du Grain, 65 ans
HADANGUE Louis Marie - Foyer logement, 100 ans

La deuxième réunion de quartier initiée par la municipalité a eu lieu au mois d’octobre au Cosquer, chez Michel Lorans, conseiller
municipal.
Une vingtaine de personnes ont répondu à l'invitation : les échanges ont permis à chacun de trouver une réponse à des préoccupations quotidiennes, à des interrogations. Le maire et les adjoints ont tour à tour, résumé les actions en cours dans leurs domaines
respectifs et réfléchissent déjà à la mise en place d'une nouvelle rencontre dans un autre quartier, dans les semaines à venir.

