Calendrier des fêtes
Calendrier
des fêtes
10 juillet

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 salle du boulodrome
Pardon de Sainte Anne de Boduic
Fêtes locales Comité des fêtes

2 octobre
3 octobre
10 octobre

10 novembre
11 novembre
13 novembre
20 novembre

28 août
29 août

Fêtes locales Comité des fêtes - rando cyclo
corrida pédestre
Fête des supporters Foyer Laïque, tournoi + repas
salles omnisports et annexe
Concours de palets et rallye enfants - Locmaria
Pardon de Locmaria

4 septembre
5 septembre
12 septembre
18 septembre
19 septembre
26 septembre

Fest Noz Amicale des Pompiers - salle omnisports
Méchoui de la FNACA - Guernalo (Salle Marguerite)
Banquet de la Classe 0 - salle des fêtes
Concours régional de boules
Bal du club des retraités - salle des fêtes
Repas CCAS - salle des fêtes

11 juillet
13 juillet
13-14 juillet
17 juillet
24-25 juillet
31 juillet
1er août
15 août

16 octobre
23 octobre
24 octobre
31 octobre

Fest-noz Danserien Bro Klegereg - salle des fêtes
Pardon de Saint Molvan
Brocante/troc et puces Foyer Laïque
salle omnisports et annexe
Repas association des parents d’élèves école St Joseph
salle des fêtes
Repas club des retraités - salle des fêtes
Confirmation des jeunes de trois doyennés
Brocante amicale du CCAS - salle des fêtes

27-28 nov.
28 novembre

Théâtre à la salle des fêtes
Commémoration du 11 novembre
Repas club des supporters Espérance - salle des fêtes
Repas association des parents d’élèves école publique
salle des fêtes
Téléthon
Petit pardon de Saint André

5 décembre
7 décembre
10 décembre
11 décembre
25 décembre

Petit Pardon de Sainte Anne de Boduic
Calendrier des fêtes 2011 (20h)
Arbre de Noël école publique (soir) - salle des fêtes
Arbre de Noël école Saint Joseph (soir) - salle des fêtes
Fest-noz En Arwen

État civil
État
civil
Naissances
6 janvier 2010
10 janvier 2010
15 janvier 2010
29 janvier 2010
1er février 2010
1er février 2010
9 février 2010
17 février 2010
22 février 2010
2 mars 2010
3 mars 2010

5 mars 2010
8 mars 2010
9 mars 2010
11 mars 2010
22 mars 2010
26 mars 2010
7 avril 2010
10 avril 2010
25 mai 2010
27 mai 2010
30 mai 2010

HERCOUëT
RIZIO
HENRY
GUéVEL-JOUANNO
NIARFEIX
CADIC
LE HELLEY
GHARSA
LE CAM
LE LARDIC
BLONDEL

LAURENT Joseph, François, Marie et SCHWOERER Geneviève, Raymonde
LEVESQUE Ludovic, Henri et LE DOUAIRON Aurélie, Victorine
MERLET Guenaël, Jean-Marie et LUCAS-POISBLEAU Claudie, Marianne

12 juin 2010
26 juin 2010

LEAUTE Mathieu, Joseph et LE BIGOT Myriam, Christelle
GIRAULT William, Steve, Alcime et GUEGAN Catherine, Anne, Marie

MORIN
LE NOUVEAU (née Le Fur)
MINIOU
MARCHAND
BEAUREPAIRE
LE LIBOUX
FRABOULET
DAVID (née Tadic)
BELLEC
JOUAN
PILLON (née Le Mouël)
MARIVIN
BAUDIC

6 avril 2010
9 avril 2010
12 avril 2010
18 avril 2010
10 mai 2010
20 mai 2010
29 mai 2010
31 mai 2010
2 juin 2010
12 juin 2010
13 juin 2010
22 juin 2010
29 juin 2010

BERRIGAUD
LORILLE
BROOKES (née Way)
DION
LE FUR (née Le Floch)
GUINCHE
JOUANNO (née Guillo)
GLORY (née Correc)
CADOUELLAN
LE TOQUIN (née Le Guennec)
LE ROY (née Cario)
PENVERNE
LE BORGNE

LE BOUEDEC
CASTILLA-EZONEN
PERRON
MENNAS
PAVAGEAU
PAVAGEAU
KOMESOGUTLU
LE TORIELLEC
LE ROUX
PENDELLIOU
LE DéVéHAT

Lorenzo, Louis
Youen, Michel, René
Louane, Maïlys
Fahd
Juliette, Amélie
Elisa, Marie
Ilker
Youna
Martin, Yvann, Thibault
Emmy
Pablo, Roman

Rue des Champs Porhors
Kerdréan
Rue du Breuil
Rue Mgr Marie Jan bât.2 logt.7
Les Hauts de Kermenaven
Les Hauts de Kermenaven
Impasse des trois puits
Rue du Breuil
Rue de Kermane
Rue Deur Glas Park Dosten
Rue Joachim LE GAL

Edern, Mathieu, Louis Lintever
Cameron, Killian
Rue de Kermane
Lucas, André, Jean
Kericunff
Louna
Rue des Déportés
Iséa
Kerfulus
Léo, Aristide, Jean-Claude
Rue du Breuil
Lexie
Le bourg appart.3 bât.1
Kenza, Camille, Yousra rue Kreis Ker Porhors
Malo, Brieuc, Didier
La Villeneuve Locmaria
Thomas
Rue du Tumulus
Eliott, Clément, Dominique
Rue de la Paix

Mariages
6 mars 2010
21 mai 2010
29 mai 2010

31 déc. 2009
4 janvier 2010
12 janvier 2010
17 janvier 2010
18 janvier 2010
25 janvier 2010
14 février 2010
15 février 2010
20 février 2010
2 mars 2010
8 mars 2010
10 mars 2010
2 avril 2010

✂

Pierre, Jean, Désiré
Yvette, Elisa
Anne, Marie, Barbe, Antoinette
Georges, Mathurin, Marie
Marie, Claire, Odette, Nicole
Paul
Ange, Louis, Marie
Anne-Marie
Jean
Désiré, Joseph, Marie
Joséphine
Mathurin, Marie
Joseph, André

Kervers
Résidence Belle Etoile
Kerlevenez
Toulhardi
Résidence Belle Etoile
Rue du Stade
Foyer logement
Résidence Belle Etoile
Langlo
Rue des Ajoncs d'Or
Rue des Cerisiers
Résidence des Acacias
Kérauter

Raphaël, Joseph, Marie
Bernard, René, Eugène, Marie
Eileen Béatrice
Marine, Nathalie, Yvonne
Sophie, Michèle
Emile
Joséphine, Mathurine
Hélène, Louise
Pierre, Marie
Marie, Mathurine
Marie
André
Jacqueline

Rue du Stade
Rue Belle Etoile
La Croix du Grain
Le Château
Belle Etoile
Mangouero
Coët Moustoir
Kervrech
Rue Monseigneur Jan
Rue Monseigneur Jan
4, rue Théodore Huet
7, rue des Déportés
7, rue du Paradis

Votre avis nous intéresse
Votre
avis nous intéresse
Les réunions de quartier vont se poursuivre, la dernière a eu lieu en mai chez Béatrice et François Jouanno à Kerlevehen. Prochain rendez-vous à
l’automne dans le quartier de Kerdréan. Votre avis nous intéresse :
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................

Vous pouvez déposer vos remarques à l’accueil, auprès d’un élu ou dans la boîte aux lettres mairie sous le porche.

I.D.S. 02 97 51 21 19

Décès

http://www.cleguerec.fr

Le mot du Maire
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Le mot du Maire

Mesdames, Messieurs,
otre commune s’est dotée pour
la première fois de son histoire,
d’un conseil municipal d’enfants.
Au terme de plusieurs semaines de rencontres entre les équipes pédagogiques
des deux écoles de la commune et les
élus référents, les enfants ont été
appelés aux urnes le 5 février. Ils ont été
invités à élire douze représentants (six
filles et six garçons) pour siéger au sein
de cette assemblée pour deux ans.
Véritable lieu d’apprentissage de l’engagement individuel
et collectif de la démocratie, le conseil des jeunes va favoriser
le rapprochement entre les générations ainsi que le dialogue
entre les citoyens et représentants élus.
Le conseil municipal des enfants va également permettre
par ses propositions d’améliorer la politique pour les jeunes
et celle de la collectivité toute entière. Nos jeunes élus ont
déjà donné au travers de leurs réunions, des signes forts en
terme de sécurité, d’environnement et d’animation. Ils vont
désormais compter dans la bonne marche de la commune.
Nul doute que leur dynamisme, leur investissement et leur
énergie permettront de bâtir l’avenir et qu’ils auront le
soutien entier du conseil adulte de Cléguérec.
Marc Ropers

N

Conseil municipal des enfants

Conseil municipal des enfants
De gauche à droite :
Au premier rang : Emma Jaffrelo, Valentin
Favier, Alice Marie, Juliane Chalard, Lucille
Hélibert.
Au deuxième rang : Laura Marie, Ronan
Jouanno, Bénédict Kermode, Salomé
Robin-Decayeux, Thibault Jouan, Jonathan
Duret, Thibault André accompagnés de
M. Le Maire et des élus référents : Didier
Le Botmel, Christiane Le Beller et Christine
Teffo.

Intronezed, Aotroued,

E

Evit ar wech kentañ en hec’h istor
emañ hor c’humun é paouez reiñ
dezhi hec’h-unan ur c’huzul-kêr
a’r vugale d’an 20 a viz Meurzh 2010.
Goude meur a sizhuniad emgavioù etre
skipailhoù pedagogel div skol ar gumun
hag an dilennidi-zave e oa bet galvet
ar vugale da votiñ d’ar 5 a viz
C’hwevrer. Pedet int bet da zilenn
daouzek dileuriad (c’hwec’h plac’h ha
c’hwec’h paotr) evit seziñ er vodadeg
nevez e-pad 2 vlez.
Kuzul ar re yaouank, anezhañ ur gwir lec’h da zeskiñ an
engouestl en demokratiezh a-hiniennoù hag a-stroll, a
harpo un darempred tostoc’h etre ar rummadoù hag a
aesay ar c’hendivizoù etre ar geodederion hag o dileuridi
dilennet.
Gant kinnigoù kuzul-kêr ar re yaouank e vo gellet ivez
gwellaat ar politikerezh evit ar re yaouank hag evit ar
strollegezh a-bezh en hor c’humun.
Hon dilennidi nevez o deus diskouezet dija, gant o emvodoù,
ar pezh a c’hellent ober a-fet surentez, endro ha buheziñ.
Poueziñ a raint hiviziken àr mont en-dro ar gumun.
Hep mar na marteze e talvo o begon, o engouestl hag o
nerzh da sevel an amzer da zont, hag e vint harpet gant an
holl e kuzul an dud vras e Klegereg.
Marc Ropers

Horaires d’ouvertures
Mairie :
Du lundi au vendredi :
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h
Le samedi : 9 h 30 - 12 h

Déchetterie :
Lundi et mercredi :
10 h - 12 h / 14 h - 18 h
Samedi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h

Conseil municipal des enfants
Conseil
municipal des enfants
Le conseil municipal des enfants s’est
déjà réuni trois fois depuis son élection.
Les 12 élus sont :
CE2 : HELIBERT Lucille, DURET Jonathan,
MARIE Alice, ANDRE Thibault.
CM1 : JAFFRELO Emma, JOUAN Thibault,
CHALARD Juliane, KERMODE Bénédict.
CM2 : ROBIN DECAYEUX Salomé, FAVIER
Valentin, MARIE Laura, JOUANNO Ronan
Lors de la première séance, le 20 mars,
Monsieur le Maire a félicité les jeunes élus
et rappelé quelques principes et règles de
fonctionnement d’un conseil municipal.
Conseillers municipaux et responsables
des différents services de la commune se
sont présentés et une visite commentée
des locaux de la mairie s’en est suivie.
Dès cette première séance, les enfants

élus ont énoncé un certain nombre
d’idées : installer des jeux pour les enfants
et créer un parc de loisirs, penser à réduire
la vitesse des véhicules dans le bourg,
créer des pistes cyclables…
Deuxième séance, le 3 avril, Murielle LE
DOUARON, adjointe, a présenté les projets
de développement durable menés par la
commune. Ensuite, Joël LE CORNEC,
policier municipal a expliqué le dispositif
de ralentissement mis en place aux
entrées de bourg. Un tour de table a permis
aux enfants d’exposer leurs propositions
pour le mandat des deux ans à venir.
Les enfants ont choisi à partir des documents proposés des modules de jeux pour
la place et l’aire de jeux du Pontoir, puis ils
se sont rendus sur les lieux pour se rendre

AMÉLIORATION DE LA VIE AU QUOTIDIEN
• Création de pistes cyclables
• Installation d’abris bus, de range vélos et de bancs
supplémentaires
• Création d’un parc de jeux pour les enfants
• Installation de jeux extérieurs pour les enfants
• Création d’un espace pour les chiens (lieu de promenade,
pension canine…)
• Penser à des containers à la taille des enfants
• Améliorer le tri des déchets et penser recyclage
• Cantine : prévoir d’autres couleurs de peinture et
aménagement des abords (espace pour jouer après le repas…)

compte et décider des emplacements. En
prévision, l’installation de panneaux de
basket au Stade.
Lors de la séance du 19 juin dernier, les
enfants se sont rendus dans le mini golf et
ont fait un certain nombre de remarques :
on y trouve des détritus, des crottes de
chiens ! C’est pourtant un lieu fréquenté
par les enfants. Ils décident de l’installation
d’une poubelle, d’un panneau d’informations et proposent l’installation d’un
tourniquet pour inciter les enfants à fréquenter cet espace.
En salle des commissions, Christine
TEFFO, conseillère et Didier LE BOTMEL,
adjoint ont recensé tous les projets avec
les enfants. Il en ressort deux grands
thèmes :

ANIMATIONS
• Prévoir des animations gratuites dans le bourg pour les
enfants
• Organiser une chasse aux œufs de Pâques
• Organiser un Carnaval pour les deux écoles
• Mettre des pédalos à l’étang du Pontoir
• Ouvrir l’école de voile en dehors des séances scolaires
• Organiser des randonnées, des camps à la montagne
• Prévoir des projections de films
• Favoriser les relations inter-générations : jeux de société avec
les personnes âgées, discussions et échanges (la vie autrefois,
comparer les modes de vie…)
• Prévoir des activités avec les résidents du Foyer de vie

Les problèmes de sécurité, autre préoccupation des enfants, seront abordés à chaque fois que cela sera nécessaire.
Enfin, les enfants devront plancher pour la rentrée de septembre sur la proposition de création d’un logo pour le conseil municipal des
enfants et sur l’illustration du panneau du mini golf.
En projet : visites des structures communales, visites de chantier (cantine…), station d’épuration…

Compte-rendu de la séance du 3 avril 2010, rédigé par Emma et Laura
« En début de séance, nous avons dit nos projets. Didier nous a dit que l’on mettrait des jeux sur la place et au Pontoir, et deux
paniers de basket au stade et aux écoles. Ensuite nous avons été sur la place et Didier nous a montré où nous allions placer les
jeux. Après nous avons été au Pontoir pour voir où nous allions placer les jeux. Mais malheureusement, il pleuvait donc nous sommes
repartis à la mairie. Là-bas, nous avons proposé nos sortes de jeux qui seraient bien pour la commune. Didier, Christine et
Christiane nous ont dit qu’ils mettraient dans le bourg des jeux à ressort et nous avons départagé les jeux. Au final, il y avait trois
jeux, sûrs d’y aller. Ensuite nous sommes partis ».

PLU - Plan Local d’Urbanisme
PLU
- Plan Local d’Urbanisme
Dans le cadre de l’élaboration du PLU,
une commission extra-municipale a été
créée, elle se compose ainsi :
Marc Ropers, Muriel Le Douaron, Rémi
Le Néchet, Alexandre Jouan, élus.
Angélique Charpenay et Aurélie Fernandez,
services.
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Joseph Le Beller, Pierre Dion, Louis Le
Dantec, Jean Claude Cail, Yvan Marec,
Gilles Le Meur, Alain Le Ruyet, particuliers.
Gwen Le Potier, Bruded.
L’Atelier d’Ys en charge de la maîtrise
d’œuvre, rencontrera à la demande de la

municipalité, les agriculteurs en mairie le
mercredi 21 juillet prochain.
D’autre part, chacun peut déposer ses
doléances dans la boîte à suggestions en
mairie.

Panneaux d’information - communication
Panneaux
d’information - communication
Il est désormais possible pour les associations cléguérecoises de s’adresser au
Foyer de Vie pour la confection de panneaux
d’information et communication sur les
manifestations qu’elles organisent. En
effet, la mairie a fait l’acquisition de
panneaux de bois que les résidents du
Foyer de Vie sous la houlette de l’encadrement se chargent de préparer. Les services
techniques ont mis en place aux entrées
de la commune des supports à des endroits

définis. Cette formule permet outre
l’économie d’impressions d’affiches, un
plus en terme de communication, mais
aussi un geste pour le respect de l’environnement en diminuant l’affichage sauvage.
Il suffit de s’adresser au Foyer de Vie pour
déposer les textes d’annonces (ne vous y
prenez pas au dernier moment !!!). Les
panneaux une fois réalisés seront placés
par le Foyer de Vie. A l’issue de chacune

des manifestations annoncées, il est
demandé aux responsables de chaque
association, de retourner les différents
panneaux annonciateurs au Foyer de Vie.
Un grand merci aux résidents du Foyer de
Vie pour leur aide précieuse.
Modèle : 5 à 6 lignes maximum
Dépôt du texte : 1 mois avant la date
Contact : 02 97 38 02 18

Modification des règles de circulation
Modification
des règles de circulation
A la demande de nombreux riverains et par mesure de sécurité, la municipalité a décidé de limiter la vitesse dans le bourg à
30 km/h, une zone 30 a donc été mise en place aux abords de la place Pobéguin.
D’autre part, des essais de mise en place de ralentisseurs ont été réalisés aux entrées du bourg et la réflexion se poursuit sur les
dispositifs à retenir en partenariat avec Joël Le Cornec, policier municipal et d’autres services de l’état.
Les règles de circulation ont également été modifiées sur la route départementale de Cléguérec à Pontivy. En effet, le conseil
général a posé des « Cédez le passage » ou « Stop » aux intersections avec les routes la rejoignant, sécurisant de ce fait la
circulation sur ces axes.

Les mouvements de personnel
Les
mouvements de personnel
Delphine Le Bellego
« J’ai intégré les services de la mairie au mois
de mars 2010. Originaire de Moréac, j’ai été
recrutée à la mairie par le biais du pôle emploi
dans le cadre d’un contrat à l’accompagnement
dans l’emploi (CAE). J’occupe un poste polyvalent à l’accueil le matin et à la médiathèque
l’après-midi. C’est avec plaisir que je vous
accueillerai afin de répondre à vos diverses
questions et vous guider dans toutes vos démarches ».
Franck Rivet
« Depuis le 1er mars, je suis au service espaces verts
de la commune. Issu d’une formation “espaces
verts option aménagement de l’espace” à
l’école Du Breuil (75), j’ai poursuivi mes études
d’intendant de golf en découvrant les régions de
Dunkerque (59) et Neuvic (19). Après quelques
années passées sur les greens du golf de Saint
Cloud (92), je suis parti en tant que chef
d’équipe et responsable de pépinière dans le Gers (32). J’ai ensuite
passé ces quatre dernières années en Polynésie Française où j’ai exercé mon
métier de paysagiste. Mon retour en métropole me mène dans le Morbihan
et jusqu’à la mairie de Cléguérec où, avec grand plaisir, je contribue à
l’amélioration du cadre de vie des habitants de la Commune ».

Mars 2010 aura vu de nouveaux agents prendre leurs fonctions au sein
des différents services de la mairie, nous avons tenu à vous les présenter :
Magali Le Liboux
« Depuis le mois de mars 2010, j’ai intégré le
service comptabilité de la mairie pour remplacer
Madame Renée Jouanno qui a fait valoir ses
droits à la retraite. Originaire de Plouay, je suis
maman d’une petite fille de 6 ans. J’ai une
formation en finances et comptabilité avec
une expérience de 11 ans dans ce domaine.
Mes activités principales au sein de ce poste
sont : le suivi comptable, les traitements et salaires, le suivi comptable
des marchés publics, la gestion du parc immobilier locatif de la commune
ainsi que la gestion du transport scolaire. Je suis très heureuse d’intégrer
les services d’une commune aussi dynamique que Cléguérec ».
Éric Le Guével
« Pendant plus de 20 ans, j’ai travaillé dans le bâtiment
comme maçon qualifié. Il y a 6 ans, j’ai été victime
d’un accident du travail qui m’a laissé des séquelles
au niveau de la cheville gauche et donc un handicap.
De ce fait, ne pouvant plus travailler sur les chantiers,
je me suis fait licencier en février dernier. Aujourd’hui,
embauché en CUI, je suis chargé de l’entretien de
la salle des fêtes et ses abords ainsi que d’une partie de
la salle des sports. Je complète mon planning en participant aux tâches des
services techniques (voiries, entretien des bâtiments et autres tâches) ».

me
Nécrologie : Mme
Le Toquin, la doyenne des Cléguérecois n’est plus

Nécrologie : M Le Toquin, la doyenne des Cléguérecois n’est plus

C’est avec tristesse et émotion que nous avons appris la disparition de notre doyenne Mme Marie Mathurine Le Toquin, née le 23 octobre
1909 dans le quartier de Boduic. Elle avait soufflé ses 100 bougies en notre compagnie l’an dernier, au foyer-logement qu’elle a
intégré en 2000, au terme d’une longue vie de labeur. Adolescente, elle a vécu avec ses parents à Mangoëro jusqu’en 1923, année du
décès de son papa où elle est venue s’installer avec sa maman au « vieux chemin », devenu aujourd’hui la rue des prés. Elle a travaillé
successivement à Jersey, à Paris, en Seine et Marne, dans l’Indre avant de revenir définitivement à Cléguérec en 1939. Elle y travaillera
pour divers employeurs en couture, en cuisine et autres…
Nous retiendrons de Mme Le Toquin, le souvenir d’une femme attentionnée, courageuse et extrêmement discrète…
Nous partageons la peine de sa fille, Mme Henriette Le Toquin ainsi que de toute la famille.
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Maison de l'enfance
Maison
de l'enfance
La maison de l’enfance qui dépend du
CCAS a ouvert ses portes fin 2004.
Elle a plusieurs activités dont le Relais
Parents Assistantes Maternelles
(RPAM) et la halte-garderie. Elle
accueille des enfants de 3 mois à 6 ans
selon les critères de la Caisse
Nationale d’Allocations Familiales et
les services de la PMI sous la direction
de M me Nathalie Auffret, éducatrice
de jeunes enfants.
Le Relais Parents Assistantes
Maternelles

C’est un lieu d’informations pour les
parents, les assistantes maternelles et
les candidats à l’agrément, afin de
garantir les droits des familles et des
assistantes maternelles. Chacun y
trouve une information actualisée sur
les prestations, les droits et devoirs,
les démarches à effectuer pour l’embauche d’une assistante maternelle.
Les différentes mairies et les services
de la PMI orientent vers le relais, les
familles en recherche d’une assistante
maternelle.
Des réunions et des soirées à thèmes
sont organisées en fonction des
demandes des assistantes maternelles,
leur permettant de participer à des
échanges sur leurs pratiques professionnelles, la législation ou des thèmes
tels que les maladies infantiles, la
propreté ou le sommeil.
Des activités diverses, (bébés lecteurs,
gym, éveil musical…) adaptées au déve-
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loppement de l’enfant sont proposées
lors de matinées d’éveil, avec la participation des assistantes maternelles.
Toutes ces rencontres sont organisées
sous la responsabilité de Nathalie
Auffret - Éducatrice de Jeunes Enfants.
En mars 2008, le relais a signé une
convention avec Malguénac, Neulliac
et Kergrist. A partir du 1er septembre
2010, le RAM devient cantonal avec
l’adhésion de Ste-Brigitte, Séglien,
Silfiac, St-Aignan, faisant ainsi diminuer
les coûts de fonctionnement. Les
matinées d’éveil proposées à l’extérieur
tourneront aussi sur les nouvelles
communes adhérentes tout en gardant
le partenariat existant avec la salle
annexe des sports et la médiathèque
de Cléguérec.
Horaires d’ouverture
jusqu’au 1er septembre 2010 :
Mardi : 9h - 12h30 sur rendez-vous
Jeudi : 9h - 12h30 accueil libre
13h30 - 18h accueil libre
Les matinées d’éveil sont organisées
soit le mardi matin soit le jeudi matin
en fonction du planning d’activités.
Modification des horaires d’ouverture
à partir du 1er septembre prochain.
La halte-garderie
« Les Lapins Bleus » :

de M me Nathalie Auffret, éducatrice
jeunes enfants.
L’équipe se compose de 2 éducatrices
jeunes enfants, 1 auxiliaire de puériculture et 4 personnes titulaires du
CAP petite enfance.
Le nombre de places passe de 10 à 15
enfants par jour à compter du 1er septembre 2010.
Les activités :
Éveil, psychomotricité, activités
manuelles, jeux d’imitation et d’imagination sont proposés aux enfants en
fonction de leurs âges.
Les tarifs :
Pour les enfants de 3 mois à 4 ans, ils
sont établis en fonction des revenus de
la famille et majorés de 30 % pour les
enfants résidant hors de la commune
de Cléguérec.
Pour les enfants de 4 à 6 ans, un tarif
unique de 1,85 € par heure sera facturé et majoré de 30 % pour les
enfants résidant hors de la commune
de Cléguérec.
Horaires d’ouverture :
Mercredi : 8h30 - 17h30
Vendredi : 8h30 - 17h30
A compter du 1er janvier 2011,
la halte garderie ouvrira une
journée supplémentaire par
semaine (jour non encore fixé).

Pour tout renseignement,
veuillez vous adresser à :
C’est une structure d’accueil d’enfants
âgés de 3 mois à 6 ans. Ce lieu développe la découverte, l’éveil et la socialisation. C’est un espace de rencontre
avec d’autres enfants, préparant ainsi
l’entrée à l’école maternelle. Cela
permet également aux parents de se
libérer.
Les parents peuvent signer un contrat
pour une ou quelques heures par
semaine et pour une durée déterminée.
L’accueil se fait sur réservation auprès

M me Nathalie Auffret
Rue du Couvent
56480 Cléguérec
Tél. 02 97 38 14 95
Fax 02 97 38 02 23
CCAS
Résidence Belle Étoile
56480 Cléguérec
Tél. 02 97 38 11 64
Fax 02 97 38 04 45

Nos sportifs à l’honneur
Nos
sportifs à l’honneur
Cléguérec peut se vanter d’être une terre de champions,
nous avons tenu à vous en présenter quelques uns :
Amélie Jouan
Amélie est née le 08/10/97 à Pontivy.
Elle est benjamine 2e année et licenciée à l'Espoir
Nautique Pontivyen.
Son palmarès :
1re à la finale régionale au 50m dos.
8e au 100 dos et 4e par équipe à la coupe de
FRANCE à LE BLANC.
3e au 50 et 100 dos et 2e par équipe au championnat de FRANCE militaire
à AMBERIEU.
1re au 100 et 200 dos au meeting ARENA à LA ROCHE/YON.
3e au 200 dos et 3e au relais 4x50 Nages au Nat'Ouest à BREST
Amélie détient plusieurs records du club de PONTIVY depuis son
existence : 50 dos, 100 dos, 200 dos, 200 nage libre, 400 nage libre et
800 nage libre.
Evan Furness
Palmarès 2010 : Champion du Morbihan en 12 ans.
Vice - champion de Bretagne en 12 ans
1/8 de finale au championnat de France à Roland
Garros
1/2 finale en double au championnat de France à
Roland Garros
En vrai champion, Evan sera en tournée pendant
ce mois de juillet avec la Fédération Française de
Tennis pour participer à différents tournois dont
en particulier, à « La Balle Mimosa » à Nantes
et « Les Petits Princes » à Annecy, tournoi mondial où tous les plus
grands noms du tennis actuel ont fait leurs premières armes.

Chloé Le Botlan
Chloé pratique le triathlon depuis 4 ans au
club de Pontivy. Cette saison, elle a fini 3e au
championnat de Bretagne de Duathlon à
Saint-Brieuc, ce qui lui a permis une qualification au championnat de France à
Châteauroux, où elle a terminé 50e (suite à
une chute au départ de la course).
Au championnat interrégional de triathlon à Chatellerault, Chloé
termine 4e de la course et se qualifie pour le championnat de France de
triathlon à Pierrelatte où elle termine 16e sur 118 minimes filles.
Au championnat de triathlon des Pays de Loire, sur la distance découverte
(250 m natation, 10 km vélo et 2,5 km de course à pied), Chloé est
montée sur la plus haute marche du podium en minime fille. Après avoir
pris le commandement de la course dès la sortie de l’eau, elle n’a laissé
aucune chance à ses poursuivantes.
A la rentrée de septembre, elle intègre le lycée de Cesson Sévigné en
section triathlon, ce qui va lui permettre de continuer ses études tout
en pratiquant le sport qui la passionne. "
Gavin Lorcy
Né le 29 avril 1996, Gavin pratique le judo depuis
l’âge de 5 ans au Judo Club de Pontivy. Il vient de
passer ceinture marron et sera « Cadet 1 » en
septembre prochain.
Fort d’un bon palmarès en minime :
2e en départemental en minime 1 en 2009.
3e en départemental et régional en minime 2 avec à
la clé, une sélection pour les interrégionaux en Mayenne.
1er en départemental en équipe et 3e en régional toujours en équipe.
Gavin n’envisage pas d’en rester là puisqu’il vise la ceinture noire pour
la saison prochaine.

Brevet de 600 kms pour quatre cyclotouristes cléguérecois
Les 5 et 6 juin 2010, quatre cyclotouristes cléguérecois Alain Jan, Désiré Le Guéhennec, Alain
Quéré et Gilbert Le Corre ont participé au Brevet des Randonneurs Mondiaux de 600 kms
organisé par le Club des Randonneurs d’Anjou. Ce brevet autorise une pré qualification
- obligatoire en 2010 - pour le prochain Paris-Brest-Paris (1240 kms) qui se déroulera en août
2011.
Le circuit « non stop » (départ à 6 h du matin d’Angers) a guidé une centaine de participants
sur les routes d’Anjou, de Touraine, de Sologne, de l’Orléanais, du Perche et de la Sarthe. Les
amateurs de châteaux en ont évidemment pris « plein les yeux » (Angers, Montsoreau, Azay
Le Rideau, Valençais, Chambord…). La partie de nuit concentrée surtout sur la région du Perche
leur a procuré quelques surprises dont notamment les routes déviées ou en cours de réfection,
donc peu carrossables et très propices aux crevaisons. Une pause d’environ une heure en milieu de nuit a requinqué nos sportifs qui
ont repris leur route en direction de Brou dans le Perche avant de redescendre Bout au vent en direction d’Angers où ils sont arrivés
vers 19 heures le dimanche.
A noter que cette épreuve, à priori fort agréable, a cependant été rendue difficile par les conditions atmosphériques contrastées à
savoir la canicule du samedi après midi puis l’orage du dimanche matin et vent de face sur les 150 derniers kms.
Suite maintenant aux prochains épisodes à savoir les brevets de 200 ; 300 ; 400 et 600 kms à valider au premier semestre 2011 pour
accéder définitivement à la ligne de départ du Paris-Brest-Paris 2011. Bon courage Messieurs !

Tir à l’arc
Tir
à l’arc
L’association « Les Archers de Cléguérec » créée en 1997 est régulièrement en tête des classements
toutes disciplines confondues, en 2010 elle a ainsi glané plus de 30 premières places. Nous avons tenu
à vous présenter deux de ces archers habitués aux podiums : Brendan Moréac et Yoan Baudic qui ont
une nouvelle fois brillé à l’occasion du concours de la Ligue de Bretagne. En effet, Brendan y a remporté
le titre de champion de Bretagne en juniors et Yoan est monté sur la troisième marche du podium chez
les benjamins.
Au récent concours de tir olympique FITA, à Quimperlé, ils se sont vu adjuger la 3e place. Tous deux obtiennent
ainsi la qualification pour le championnat de France, le 16 juillet prochain à Fontaine-Milon (49).
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Fête de la musique
Fête
de la musique
Avec une semaine d’avance sur la date officielle, Cléguérec a vécu
au son des chanteurs, bombardes, percussions, guitares et autres
instruments une très belle soirée où le soleil s’était également invité.
L’initiative des organisateurs d’installer une seconde scène réservée
à la musique bretonne, aura largement contribué au succès de
cette soirée. Dès 18 heures, la chorale « la clé des chants »
ouvrait la scène centrale devant un public déjà fourni qui ne
cessera d’augmenter jusqu’à 22 heures. Les chants de marins des
« gaillards d’avant » ont également entraîné ce public qui n’a pas
hésité à reprendre les différents refrains tout comme ceux de
Guy Uzel, avec ses chansons du terroir. Le jeune cléguérecois,
Josselin Lefevere, percussionniste nous a permis de découvrir
pour la première fois à Cléguérec son immense talent de musicien.
La prestation des « Evadés de la ville », jeunes pontivyens, a été
également fortement appréciée. Mickaël Jéhanno aura une nouvelle
fois, comblé son auditoire par ses reprises de chansons françaises et
le public n’a d’ailleurs pas manqué de le rappeler avant qu’il ne sorte
de scène. C’est devant un public très fourni, que les « Glochos »
pour leur retour sur scène après 13 ans et en exclusivité pour
Cléguérec, ont rapidement enthousiasmé leurs fans. La bonne
humeur de Franck, par ailleurs programmateur pour cette scène,
et de ses copains n’aura échappé à personne et la communion
avec le public aura été totale. L’organisation ne cachait pas sa
satisfaction d’avoir accueilli ce retour aux sources. La formation
« Tocata » avait la lourde charge de terminer la soirée, on retiendra
que ce groupe des Montagnes Noires aura parfaitement réussi
son examen.

Edition 2010, une belle réussite

La programmation bretonnante avait été confiée pour la seconde
scène à Jean Marie Lorans. Claude Le Baron a ouvert la soirée
fest-noz avec ses élèves avant de rejoindre ses collègues du trio
« Le Corre, Le Baron, Moëlo » pour la plus grande joie des très
nombreux danseurs. Ce sont ensuite les groupes « Kastelloden »,
le duo « Lorans-Jégo », « Dianav », « Kerbedig » et « Stellen Ko »
qui nous ont fait danser jusque tard dans la soirée. La disponibilité
d’Yvon, la mise à disposition du camion par les Ets Floury et la
fourniture d’électricité par un riverain ont contribué à la réussite
de cette soirée, nous les en remercions.
Les intermèdes étaient assurés par « Cirque en Spray » qui, par
ses démonstrations de modelage de ballons, a fort intéressé le
jeune public présent et a littéralement « mis le feu » grâce à ses
jongleries pyrotechniques plus tard en soirée.
La partie restauration rapide assurée par les associations de parents
d’élèves locales a permis à chacun de combler les petits creux.

Animations de l'été
Animations
de l'été
Art dans les chapelles

La Trinité

14h -19h tous les jours sauf le mardi du 9/07 au 31/08
et les 3 premiers week-end de septembre de 14 à 19 h

Expo salle du conseil

Cléguérec d'hier à aujourd'hui - Photos

De juillet à fin août

Exposition Hall médiathèque

Forêts primaires : un habitat
et une biodiversité en péril !

De juillet à fin août

Feu d'artifice

Art populaire dans le bourg

13 et 14 juillet

Bal populaire et feu d’artifice

Stade Louis Allanic avec une prestation
du cercle Danserien Bro Klegere

13 juillet à partir de 21 h

Animation Office Tourisme de Guerlédan

Cheval breton : Marion Le Forestier
Cidre de poires : Claude Jégouic
Danse bretonne : Danserien Bro Klegereg

Mardi 20 juillet de14 à 16 h
Rendez-vous devant la mairie à 14 h

Animation Pontivy Communauté

Le monde aux deux miroirs
Aziliz Orvoine - Georges Le Clerq FC pêche

Mardi 27 juillet de 14 à 16 h
Au lavoir du Guernic

Animation OT Guerlédan

Balade contée Bot er Mohet

Mardi 3 août 20 h

Art dans les chapelles
La chapelle de La Trinité accueillera tout l'été les œuvres de Marie Josef
Cart, un guide vous attendra tous les jours de 14h à 19h (sauf le mardi)
Les permanences des week-end seront assurées par des bénévoles membres
du comité de la chapelle, habitants de la commune et conseillers
municipaux.
Marie Josef Cart est née en 1944 à Lagny, Seine et Marne et vit et
travaille à Paris.
Voici en quelques lignes, une présentation personnelle de l’artiste :
« Avec une formation de peintre et la forte influence de Cézanne, mon
travail s’est d’abord développé sur le champ du dessin et de la peinture
à l’huile.
En 1980, la découverte de l’aquarelle, permettant une technique plus
directe, me conduit à l’assemblage afin de garder en réserve des blancs
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purs et des couleurs limpides ; très vite l’acrylique - qui a le même éclat me laisse libre d’agrandir à volonté les formats.
Mes voyages en Turquie, au Moyen-Orient et au Maghreb où la civilisation
traditionnelle - reflet de la ferme de mon enfance - disparaît et mon goût
pour la surface me poussent à fixer mes impressions avec des éléments du
réel - matériaux de différentes cultures, matières inscrites dans le temps en des compositions de larges assemblages à base essentiellement de tissus.
Je travaille depuis plus de quarante ans dans une forme de retrait, mue
essentiellement par une recherche libre de la peinture. Maintenant une
certaine nécessité dans le regard, le maniement des formes, dans la
référence aux découvertes, aux moments forts et aux convictions de
mon histoire, me conduisent à affronter une nouvelle expérience en
relation avec des lieux qui m’accueillent, celle du regard public et des
regards professionnels ».

Service Public d’Assainissement Non Collectif
Service
Public d’Assainissement Non Collectif
Le service public d’assainissement non
collectif (SPANC) de Pontivy Communauté
est actif depuis le 01/01/2006. Les 24
communes de Pontivy Communauté sont
concernées par ce service.
Ses principales missions sont les suivantes :
- Pour les dispositifs neufs et réhabilités :
assurer le contrôle de conception et de
réalisation, afin de vérifier que la
conception technique, l’implantation
des dispositifs d’assainissement et l’exécution des ouvrages sont conformes à la
législation.
- Pour les dispositifs existants, effectuer
un diagnostic des ouvrages et de leur
fonctionnement, dont le but essentiel est
de vérifier leur innocuité au regard de la
salubrité publique et de l’environnement.
- Pour l’ensemble des dispositifs, de vérifier
périodiquement le bon fonctionnement
des ouvrages ainsi que la réalisation des
vidanges.
Le service est exploité en prestation de
service pour la partie contrôle et bon
fonctionnement attribuée à la société SAUR

en vertu d’un contrat ayant pris effet le 1er
janvier 2008, pour une durée de 5 ans. Par
contre, la centralisation des données
recueillies, l’édition et la transmission des
avis, le suivi des dossiers ainsi que l’établissement et la présentation d’un bilan
par commune sont réalisés en régie au
sein de Pontivy Communauté. Le SPANC
est régi par un règlement de service
approuvé par délibération du bureau
communautaire en séance du 15 janvier
2008, consultable sur le site internet de
Pontivy Communauté.

- A : l’installation n’est pas source de
pollution visible et ne génère pas de
problèmes de salubrité publique. Des
améliorations de système sont conseillées
pour en assurer la pérennité.
- NA : l’installation est source de pollution
et de problèmes de salubrité publique.
Un rejet visuel a été constaté. Des travaux
devront être réalisés dans les 4 ans.
- NAc : le fonctionnement n’a pu être
contrôlé, faute d’accessibilité de l’installation. Celle-ci devra être rendue accessible
dans un délai d’un mois.

Au 31/12/2009, les contrôles étaient
terminés sur les communes suivantes : Le
Sourn, St Thuriau, Noyal-Pontivy, Pontivy,
Neulliac, Kergrist, Croixanvec, St Gonnery,
St Gérand, Gueltas et Kerfourn, soit 26 %
des installations à contrôler sur le territoire
concerné.
Les contrôles de diagnostic classent les
installations en 4 catégories :
- BF : l’installation fonctionne bien et elle
est composée d’un prétraitement et
d’un traitement.

La délimitation des zones d’assainissement
collectif et zones non collectif a été
approuvée par délibération municipale à
Cléguérec en 2004.

Fleurissement du bourg
Fleurissement
du bourg

Ces contrôles vont débuter sur la
commune de Cléguérec en fin d’année.
Une réunion publique est prévue sur le
sujet, la date vous sera communiquée
ultérieurement.

Se loger à Cléguérec
Se
loger à Cléguérec

Le fleurissement de la place Pobéguin change. L'équipe municipale et les
employés des espaces verts vous proposent de partager un nouveau regard
sur l'animation végétale. De nouvelles plantes ont ainsi trouvé leur place
autour de l'église (rhododendrons, azalées) bientôt complétées par des
bruyères d'automne. Les parterres ont été paillés avec des écorces de blé
noir (fournies par le moulin de Bubry) pour limiter l'évaporation de l'arrosage
indispensable cet été. L'idée principale de ces transformations est le désir
de donner de la lumière à notre place selon les différentes saisons.
Nous allons devoir réfléchir au cours de l'automne sur le devenir de certains
arbres de la place, ceux-ci ayant un développement racinaire important qui
perturbe le déplacement des piétons. Toutes les plantes enlevées ont une
seconde vie notamment au verger communal et au lavoir du Guernic.
Des poteries sont venues égayer les lieux. A l'entrée du bourg, Tom vous
accueille.

Pour répondre au mieux à la demande croissante
de logements sur la commune de Cléguérec, la
municipalité propose un nouveau service sur
son site internet. Les propriétaires de biens
(maisons, appartements, garages…) peuvent
désormais y déposer leurs offres de locations.
Ceci permettra aux demandeurs de logements
d’avoir une meilleure connaissance des offres
locatives sur Cléguérec.
Pour plus de renseignements, s’adresser à la
mairie, soit directement à l’accueil, ou par
téléphone au 02 97 38 00 15, soit par mail :
mairie.cleguerec@wanadoo.fr ou sur le site internet :
www.cleguerec.fr (rubrique “logement”).

70ee anniversaire de l’appel du 18 juin 1940

70 anniversaire de l’appel du 18 juin 1940

A l’occasion de la commémoration du 70e anniversaire de l’appel du 18 juin 1940,
Marc Ropers a remis le diplôme d’honneur d’ancien combattant à sept cléguérecois.
Ont été honorés : M. Jean Marie Jaffredo, Joseph Coguennanff, Francis Guéguen,
Albert Ganivet, Mathurin Henrio, Yves Guilloux, Adrien Le Dily, René Jouanno et
Armand Le Gal.
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