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Rappel des horaires d’ouverture de la mairie au public
Les horaires d’ouverture de la Mairie au public sont les suivants :
Du lundi au vendredi : 8h30-12h & 13h30-17h00
Le samedi matin : 9h30-12h

Rénovation de la cantine
Les travaux de rénovation du restaurant scolaire ont débuté mi-juillet, ce chantier devrait durer environ six mois. Le
remplacement de la toiture, la pose de panneaux photovoltaïques, le remplacement des baies vitrées et des
ouvertures, le remplacement du bardage de tôles par du bois donneront un coup de neuf et apporteront des
économies d'énergie au niveau de cette structure. En début d'année 2011, les enfants disposeront d'un bâtiment
relooké et plus agréable, des travaux de peinture intérieure sont en effet prévus.
D'autre part, la pose des panneaux photovoltaïques à la salle omnisports est prévue pour le mois d'octobre.

Nettoyage des tombes au cimetière
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 18 octobre, le
nettoyage se faisant la semaine du 18 au 23 octobre. D’autre part, l’entretien est autorisé jusqu’au mardi 26 octobre,
dernier délai.

Permanences de l’assistante sociale
Mme Patricia LACHAUSSEE, Assistante sociale, Centre médico-social
4, rue de Rivoli, 56304 PONTIVY Cedex. Tel : 02.97.25.05.24
Permanences à Cléguérec, les 2ème et 4ème jeudi du mois de 9h30 à 12h sur rendez vous

Recensement agricole 2010 : démarrage annoncé !
De septembre 2010 à avril 2011, près de 3000 enquêteurs partiront à la rencontre de plus de 500 000 agriculteurs
pour procéder au recensement agricole. Cette vaste enquête décennale fournira une photographie complète et
détaillée de l’agriculture française, essentielle pour accompagner l’évolution de ce secteur économique-clé. Toutes les
informations sont sur : www.agriculture.gouv.fr/recensement-agricole-2010.

Tourisme
Les animations de l’été en lien avec les offices de tourisme de Guerlédan et de Pontivy Communauté ont connu un
beau succès. 2696 personnes ont visité la chapelle de la Trinité dans le cadre de l’Art dans les Chapelles. La balade
contée a regroupé 75 personnes au Breuil du Chêne, Le Cheval Breton a attiré une cinquantaine de personnes qui ont
pu goûter le cidre de poire et découvrir la danse bretonne à Bot Er Batz, le « Monde aux Deux Miroirs » a attiré environ
40 personnes.

Inscription sur les listes électorales
Les nouveaux arrivants sur la commune sont invités à venir s’inscrire sur les listes électorales en mairie, avant le 31
décembre. Se munir d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile. L’inscription est automatique pour les
Cléguérecois ayant eu 18 ans dans l’année.

Cléguérec au Quizz Sécurité Routière 56
La commune de Cléguérec participera au Quizz SR56 qui aura lieu le samedi 6 novembre 2010, dans l’après-midi, au
Palais des Congrès de Pontivy. Le Quizz SR56 est ouvert aux Cléguérecois qui se trouvent dans l’une des catégories :
.1ère catégorie « enfant » de CM1, CM2 ou 6ème
.2ème catégorie « jeune » (tranche d'âge : 16 -25 ans à la date du Quizz SR)
.3ème catégorie « adulte » (tranche d'âge 26 -59 ans à la date du Quizz SR)
.4ème catégorie « senior » de 60 ans et +
Afin de former une équipe, nous demandons aux personnes intéressées de bien vouloir se faire connaître auprès de
Corinne Haquin, l’élue référente Sécurité Routière, pour le samedi 16 octobre.
Deux possibilités : Soit en déposant un papier mentionnant nom, prénom, numéro de téléphone et date de naissance en
mairie à l’attention de Corinne Haquin. Soit en fournissant les mêmes renseignements par mail à
ersc.cleguerec@hotmail.fr. Des sélections pourront être envisagées si nécessaire.

Médiathèque municipale - Gratuité pour les jeunes
Depuis le 01/09/2010, la gratuité pour les jeunes a été étendue. Désormais, tous les cléguérécois de moins de 18 ans
ont accès gratuitement à l'abonnement "Médiathèque" qui permet d'emprunter 7 livres ou revues, 2 Cds, ainsi que
d'avoir accès sans surcoût aux ordinateurs (Internet, Bureautique, Jeux...) pendant les horaires d'ouverture (Mardi 13h30
- 18h00 / Mercredi 9h30 - 12h30 et 13h30 - 19h00 / Samedi 9h30 - 13h00).

Création d’une association de nettoyage de rivières sur la commune
Une première rencontre avec quelques personnes de Cléguérec et de l’association de pêche de Pontivy ainsi que le
président de l’association de nettoyage de rivières de Noyal Pontivy a eu lieu le jeudi 23/09 à 18h30. Ce contact a
permis d’établir les bases de l’association et d’échanger sur les différents chantiers à mener. Si vous souhaitez vous aussi
participer à ce groupe, deux chantiers sont prévus sur le Souken les 23 et 30 octobre de 9h à 13h. Vous pourrez vous y
informer et rencontrer les bénévoles, alors chaussez vos bottes et venez les rejoindre dès 9h à Pont Semeter. La remise
des prix pour le concours des Maisons fleuries 2010 aura lieu le 5 novembre 2010 à 19h à la mairie.

L’opération « Un arbre un enfant » est reconduite pour les naissances de l'année
La plantation d'un arbre par enfant (cerisiers et pruniers) sur le terrain communal face à la chapelle Sainte Anne de
Boduic aura lieu le 4 décembre à 10H00.

Spectacle « Ballet de l’ex Yougoslavie »
Dimanche 17 octobre à la salle des fêtes de Cléguérec à 20h30. Ce spectacle, mis en scène et présenté par Cédomir
Colakovic, présente toutes les facettes de cette mosaïque de cultures et de traditions de Croatie, Serbie, Bosnie,
Macédoine, Monténégro autant de pays qui composèrent la Yougoslavie. 2 heures et demie de spectacle, avec 21
costumes différents, 46 danseurs et musiciens. Renseignements 02 97 27 46 10.

Travaux en cours sur la Place Pobéguin
Les travaux en cours sur la Place Pobéguin sont liés à la pose d’un système d’arrosage « goutte à goutte » par les
services techniques de la mairie. Cet équipement permettra une économie d’eau non négligeable et aussi un gain de
temps pour les agents.

Relais Intercommunal Parents Enfants Assistantes Maternelles – Rue du Couvent – 02 97 38 02 23
Coordonnées : Rue du Couvent 56480 Cléguérec – 02 97 38 02 23
Permanences : Mardi 9h00-12h30 (Accueil sur RDV ou Matinée d'éveil) et 13h30 – 18h00 (Accueil libre)
Mercredi 9h00 – 12h30 (Accueil libre) et 13h30 – 18h00 (Accueil libre)
Jeudi 9h00 – 12h30 (Accueil sur RDV ou Matinée d'éveil)
Portes Ouvertes de la Maison de l'Enfance : Samedi 13 Novembre 2010 à partir de 10h00

