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BUREAU DE POSTE : ECLATANTE VICTOIRE !
L'ouverture du lundi a été rétablie

N'OUBLIEZ PAS !
Festival – En Arwen
DU 7 AU 12 MAI 2012 - KLEGEREG
Festival « Bombarde & Compagnie »
CARTE PLUS
La carte remplace les tickets
Les tickets de cantine et de garderie étant
lourds à gérer pour les services de la Mairie,
les enseignants et les familles, la commune a
mis en place le 23 avril dernier un système de
cartes magnétiques individuelles, dont le
visuel a été personnalisé par les enfants des
deux écoles cléguérecoises :

Le Collectif de défense des services publics
de Cléguérec et du Centre Bretagne et les
élus remercient la population pour leur
soutien et la mobilisation qui ont abouti au
rétablissement de l'ouverture sur toute la
journée du lundi du bureau postal de
Cléguérec, au 1er septembre.
Cinq manifestations, de multiples courriers des
élus au PDG du groupe La Poste et au Préfet,
les cartes postales envoyées par la
population, les pétitions signées et la
détermination collective ont porté leurs fruits
et fait de Cléguérec un symbole.
La commission départementale de présence
postale a reconnu à l'unanimité le bien-fondé
des revendications mais l'échéance du 1er
septembre
étant tardive, nous restons
vigilants.

Ces
cartes
peuvent
être
créditées
directement en espèces à l’accueil de la
Mairie ou par chèque à l'ordre du Trésor
Public, déposé dans la boîte aux lettres Mairie
sous le porche. Les tickets non-utilisés peuvent
également être recrédités à l'accueil, si des
familles en possèdent toujours.

TRAVAUX & AMENAGEMENTS
Voirie
3,5 kms de voirie vont être améliorés pour un
budget de 118 000 €. Des plateaux surélevés
sécuriseront les entrées du bourg route de
Séglien, de Silfiac et devant le centre de
secours, avec un aménagement paysager
pour ce dernier.

communaux, de particuliers et d'agents de la
Direction Départementale des Territoires et de
la Mer. Un planning pluriannuel de mise en
conformité des équipements communaux est
prévu.

Rénovation de l'école publique
Le terrain jouxtant la cour de l’école et le
mini-golf est en cours d’acquisition et la
réflexion quant au futur choix du mode de
chauffage est engagée. Une étude va être
lancée pour la faisabilité d’un réseau de
chaleur au bois.
Sentier piétonnier
Cimetière
Étant donné qu'il n'y a plus de concessions à
vendre dans le nouveau cimetière il a été
décidé d’occuper les espaces vacants.
L'extension du columbarium et un réagencement des emplacements disponibles
dans l’ancien cimetière font l'objet d'une
étude.
"MISS CITROUILLE & MISTER POTIRON"
Un concours à préparer sans attendre !

La municipalité tient à remercier à nouveau
les propriétaires et locataires riverains pour
leur collaboration et pour avoir accepté la
convention de passage qui va permettre au
sentier, en phase d'achèvement aujourd'hui,
de voir le jour. Ce projet a été mené grâce
au Conseil Général et Pontivy Communauté.

Samedi 3 novembre 2012, Cléguérec fera
honneur à la flore d'Automne en organisant
l'élection de la plus belle cucurbitacée de
Cléguérec et des environs !
Pensez donc à semer sans attendre les
graines des différentes variétés de citrouilles
et autres potirons, pour vous inscrire à ce 1er
concours et venir surprendre le public avec
vos productions !

Mise en accessibilité
L'élaboration du Plan d’Accessibilité de la
Voirie et des Établissements communaux
recevant du public se mène actuellement
avec le groupe SOCOTEC et une commission
extra-municipale d’élus, de plusieurs services

D'autres
animations
(contes,
sorties
découverte) viendront compléter ce weekend dédié à l'automne sous toutes ses formes.

PERSONNEL MUNICIPAL
Deux arrivées à la Commune
Florence Le Moing, de Cléguérec, rejoint
l'équipe de la Médiathèque pour aider au
développement en cours des activités et des
animations, suite à une réorganisation des
services internes de la commune et de
nouveaux besoins.
Xavier Le Godec remplace Angélique
Charpenay pendant son congé maternité à
la direction des Services Techniques.
SONDAGE SITE INTERNET
Votre avis nous intéresse
Vous trouverez dans ce bulletin de mai une
enquête en vue de la refonte du site
municipal. Nous vous remercions d'avance
de prendre le temps d'y répondre et de nous
le déposer en retour à l'accueil de la Mairie.
DONS DE DVD
Les Ajoncs d'Or
Le Foyer de Vie recherche des personnes
souhaitant donner des DVDs afin de
constituer une collection de films pour les
résidents. Avis aux généreux donateurs !
ENTRETIEN & ENVIRONNEMENT

été identifiées sur la commune et seront
fauchées avant nettoyage de la machine
pour éviter la contamination d'autres
secteurs.
Débroussaillage
Les commissions travaux, environnement et le
personnel concerné ont mis en place un plan
communal de débroussaillage. Les agents
pourront être amenés à travailler de 6h00 à
21h00, selon la météo et les secteurs. Les axes
principaux et carrefours seront privilégiés pour
assurer la sécurité routière. Les abords des
chapelles seront fauchés 8 jours avant le
Pardon (accotements et talus compris).
L'entretien des routes départementales
(Traversée de Porhors, route de Kerbédic, de
Mûr, de Neulliac, de Silfiac, de Séglien...) est
du ressort du Conseil Général.
La biodiversité retrouve toute sa place
Des espèces protégées comme l'orchidée
existent sur la commune. L’an passé, un site a
été balisé pour permettre à la plante de se
reproduire. Par ailleurs, une fourmilière de
belle importance a également été signalée
aux services départementaux et retient toute
notre attention.
MAISONS, VILLES ET VILLAGES FLEURIS
Le concours 2012, c'est parti !

Réduction des pesticides
Le plan national Ecophyto prévoit d’ici 2018
une réduction de 50% des pesticides utilisés.
De nombreuses espèces y sont devenues
résistantes et il est urgent de sortir de ce
cercle vicieux. Depuis 3 ans, la commune
définit des zones prioritaires d'entretien et
limite l'utilisation de produits chimiques. Vous
êtes nombreux à rejoindre cette démarche
qui préserve biodiversité et qualité de l'eau.
Profitez du printemps pour déposer ces
produits à la déchetterie, c'est un enjeu
collectif !
Plantes invasives
Il est important de limiter la propagation de
plantes comme la renouée du Japon ou la
cigüe. Certaines zones préoccupantes ont

Comme tous les ans, la commune de
Cléguérec est inscrite au concours des villes
et villages fleuris et vous offre la possibilité de
vous inscrire au concours communal et
pourquoi pas de voir votre jardin récompensé
par un prix départemental! Un nouveau
concours communal des potagers est
également organisé. Inscriptions en mairie
jusqu'au 31 mai.

A VOS AGENDAS
Quelques dates à retenir...
Samedi 2 juin à 11h00
Cérémonie de la fête des mères en Mairie.

organisent une nouvelle animation dédiée à
l'art populaire, à l'art et l'artisanat local, en
accueillant dans le bourg de Cléguérec de
nombreux artistes de tous horizons : peintres,
sculpteurs, potiers, céramistes, relieurs... Les
visiteurs pourront admirer ce panorama de la
création locale. Entrée Libre.

Dimanche 3 juin à 14h00
Concours de pêche pour enfants aux étangs
du Poulmain, en partenariat avec la Mairie,
l’Association de Pêche et de Protection du
Milieu Aquatique de Pontivy et l’Association
Cléguérecoise de Nettoyage et d’Entretien
des Rivières. Concours ouvert aux enfants de
6 à 16 ans, gratuit et sans permis de pêche.
Inscriptions au 02.97.38.04.59 ou sur place à
partir de 13h00. Début du concours à 14h00.
Initiation à la pêche. Restauration rapide et
buvette sur place.
Samedi 16 juin à 11h00
Spectacle musical d'illustration
"Le père tire-bras" de la Famille Petit-Plus
Médiathèque Municipale

Sous la forme d'un court récit mis en musique,
le Père Tire-Bras nous fait revivre au fond du
jardin d'une grand-mère bienveillante, une
foule de souvenirs sensoriels... Un spectacle
pour petits et grands, à ne pas manquer ! A
partir de 4/5 ans, entrée libre. Réservation
conseillée au 02 97 38 15 99.
Samedi 16 juin de 10h00 à 18h00
Exposition Artistes Locaux & Arts Populaires
dans les salles de la Mairie et en plein air. Les
artistes locaux et la Mairie de Cléguérec

Samedi 16 juin à partir de 17h00
Fête de la Musique - Animations diverses et
variées, il y en aura pour tous les goûts !
Samedi 18 août
Concours départemental du Cheval Breton,
sur le site de Beauregard. Partenariat entre la
Mairie, la mutuelle chevaline et l'association
Assistance Médico-Sociale du Foyer de Vie.
Samedi 22 septembre à 20h30
Spectacle Mil Tamm « Grand père n’aime pas
le swing » par la compagnie Julie DOSSAVI,
en partenariat avec le Pays de Pontivy.

La municipalité propose un partenariat à une
association locale disponible pour encadrer
la billetterie ainsi que la buvette dont la
recette lui sera intégralement reversée.
Contacter Muriel Le Douaron en Mairie.
Dimanche 30 septembre
Le repas des aînés offert par la municipalité
aux cléguérecois de 70 ans et plus, résidant
sur la commune aura lieu le dimanche 30
septembre 2012. Cette année, le restaurant
« L’Argoat » sera aux fourneaux.

