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LA POSTE : OUVERTURE INTEGRALE
Nouveaux horaires
Le bureau de Poste de Cléguérec a retrouvé
son créneau d’ouverture intégrale.

N’OUBLIEZ PAS !
Téléthon 2012 :
SAMEDI 1er DECEMBRE

Les guichets sont désormais ouverts du lundi
au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 14h15 à
16h00, et le samedi de 9h00 à 12h00. Les
levées de courrier ont lieu à 16h00 en
semaine et à 11h30 le samedi.
PLAN LOCAL D’URBANISME
PLU, ça avance
La commission extra-municipale du PLU
travaille sur les zones à urbaniser dans le
cadre de la phase – la plus longue - de
rédaction du règlement du PLU. Ont déjà été
inventoriées les zones naturelles, agricoles,
forestières ou de toute autre nature. Le PLU
devrait être effectif courant 2013.

TRAVAUX & AMENAGEMENTS
Voirie - Sécurité
La vitesse excessive des véhicules reste la
préoccupation majeure des particuliers
rencontrés lors des réunions de quartier. La
municipalité fait donc installer des plateaux
surélevés aux entrées de bourg.
Les travaux en cours sur les routes de Silfiac,
Séglien et de Neulliac (au niveau du centre
de secours) ont été confiés, après étude en
commission d’appels d’offres, à l’entreprise
Le Clerc TP de Loudéac pour un montant
total de 60 000 € HT, subventionnés à hauteur
de 50%.

Les travaux vont durer environ quatre
semaines,
entrainant
inévitablement
quelques désagréments auxquels nous ne
pouvons échapper : bruit, déviations, …
RESTAURANT SCOLAIRE
Portes ouvertes
Le lundi 19 novembre prochain, le restaurant
scolaire vous ouvre ses portes.
Pauline et son équipe vous accueilleront en
présence des enfants à partir de 11 h 30.
LISTES ELECTORALES
Pensez aux inscriptions

PASS A l’EHPAD
Appel aux bénévoles
L'EHPAD, résidence Belle-Etoile, a débuté les
travaux du Parcours d'Activités Santé Séniors.
Il s'agit d'un parcours de senteurs et
d'activités physiques et ludiques pour
personnes âgées et personnes à mobilité
réduite.
Ce PASS élaboré sur le site de l'EHPAD pour
les résidents - encadrés par un animateur
sportif - sera ouvert à toute la population.
Le financement de ce dossier subventionné
par la Région, l'Agence Régionale de la
Santé et le Pays de Pontivy exige la
participation de bénévoles, aussi nous faisons
appel aux bonnes volontés. Pour tout
renseignement, s'adresser à Mme Duringer,
directrice de l'EHPAD, au 02 97 38 11 64.
LOCATIONS DE LOGEMENT
www.cleguerec.fr

Les nouveaux arrivants sont invités à venir
s’inscrire sur les listes électorales en Mairie
avant le 31 décembre, munis 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.
BANQUET DES 70 ANS ET PLUS
Remise de bons d’achat
Les cléguérecois de 70 ans et plus n’ayant pu
assister au repas offert par la municipalité se
verront remettre un bon d’achat de 10 € par
personne à faire valoir chez Shopi ou Gamm
Vert avant le 30 novembre prochain.
506 personnes ont été invitées au repas et
environ 170 y ont assisté. Les doyens de la
journée étaient Mme Kergresse de St Aignan
et Mr Henrio de Cléguérec, tous deux
résidents de l’EHPAD.

La Mairie met à disposition des propriétaires
de logements sur la commune de Cléguérec
un service d’annonces en ligne sur le site de
la commune.
Ces annonces répertoriées en rubrique Vie
quotidienne / Logement sont gratuites et
préservent l'anonymat des propriétaires.
Renseignements au service Comptabilité de
la Mairie ou au 02 97 38 00 15.

NETTOYAGE DES TOMBES
Inscription en Mairie

BREIZH BOCAGE
Préserver le maillage bocager breton

Les services techniques assurent, à la
demande des familles, le nettoyage des
tombes moyennant la somme de 15 €. Les
familles intéressées doivent s’inscrire en Mairie
pour le lundi 22 octobre dernier délai.
D’autre part, l’entretien est autorisé jusqu’au
lundi 29 octobre.
STAGE PHOTO
Regards Croisés
L’association Regards Croisés vous propose
une formation sur les techniques de prise de
vue photographique le samedi matin de 9 à
13 heures, en Mairie, les 13 et 27 octobre, 17
novembre et 1er décembre.
Pour renseignements et inscription :
collectif.regards@gmail.com
02 97 51 88 37

Un comité de pilotage est mis en place à
Pontivy Communauté et Cléguérec y est
représenté par des élus. Vous pouvez être
force de proposition par vos fonctions ou
activités associatives, n’hésitez donc pas à
vous manifester en Mairie.
Le volet 2 du programme est actuellement
abordé : diagnostic action, élaboration du
projet d’aménagement concerté sur un
secteur opérationnel retenu (rencontre avec
les propriétaires ou exploitants).
Un travail d'inventaire est réalisé par le
cabinet d'études Géomatic Système, retenu
pour les communes de Cléguérec, Séglien et
St Gérand.
Une réunion publique aura lieu à Séglien, le
19 octobre prochain, à la salle des fêtes à 20
heures.
ACCUEIL DE LOISIRS
Vacances de la Toussaint
L’Accueil de Loisirs est ouvert
du 5 au 9 Novembre pour les
enfants de 4 à 14 ans.
Au
programme :
Activités manuelles,
grands jeux, sortie
Piscine,
MacDo,
Ciné…
Renseignements auprès du
directeur, Mathieu Léauté,
au 06 63 30 54 19.

A VOS AGENDAS !

Week-end d’animations
« Saveurs d’Automne » !

10h00 – 11h30 : CONCOURS POTAGER : MISS
CITROUILLE & MISTER POTIRON
Les habitants & jardiniers locaux sont invités à
présenter leur production de fruits et légumes
d’automne : pommes, poires, courges,
citrouilles et autres potirons…
Si la récolte le permet, un prix sera décerné
au plus beau fruit ou légume d’automne de
la commune !

Les 2 et 3 novembre, un week-end
d’animations est organisé à Cléguérec autour
de la thématique de l’Automne :
Balade nature, spectacle contes & musique,
exposition, concours potager et concours
photos… Des animations pour tous les goûts !
VENDREDI 02 NOVEMBRE
13H30 – 17H00 : BALADE NATURE « A LA
DECOUVERTE DES CHAMPIGNONS »
Avec un animateur Nature et les amateurs
locaux, une balade découverte à la
recherche des différents champignons
poussant dans la nature cléguérecoise. Une
promenade dont le résultat de la cueillette
sera identifié, expliqué en détails et exposé le
lendemain matin.
Sur réservation au 02 97 38 15 99. Rendez-vous
à 13h30 sur la place Pobéguin. Gratuit.
N’oubliez pas une paire de bottes et un
panier pour profiter au mieux de cet aprèsmidi bucolique.
Les cueilleurs locaux qui voudraient participer
à l’exposition sont invités à apporter leurs
champignons à la Mairie de Cléguérec, au
retour de la balade (de 17h00 à 18h00) ou
samedi matin (avant 10h30).
SAMEDI 03 NOVEMBRE
10H00 – 11h30 : EXPOSITION « CHAMPIGNONS
ET AUTRES SAVEURS D’AUTOMNE »
Exposition et identification des champignons
récoltés la veille avec l’animateur Nature.

10H30 – 11H30 : SPECTACLE « CONTES &
VIOLONCELLE : LA POTEE D’AUTOMNE »
La Médiathèque vous
propose un spectacle
conté et musical pour
adultes et enfants avec
Anne Delenn - conteuse
et auteur – et Birgit Yew –
violoncelliste
–
qui
mettront en mots et en
musique
les
saveurs
d’automne pour une
potée de contes qui
raviront petits et grands !
Gratuit – Adultes
enfants dès 4 - 5 ans.

et

Contact : 02 97 38 15 99
11H30 : PRESSEE DE CIDRE
Les pommes locales seront présentées et
pressées sur place pour une démonstration
traditionnelle de fabrication de cidre artisanal
et il sera possible de repartir avec du jus de
pommes en apportant une bouteille vide.
12H00 : RESULTATS DU CONCOURS DE
PHOTOGRAPHIES « COULEURS D’AUTOMNE »
Un concours de photographies sur le thème
«Couleurs
d’Automne»
est
organisé
conjointement par la Médiathèque et
l’association cléguérecoise Regards Croisés.
Avec la participation au Jury du Conseil
Municipal d’Enfants.
Informations pratiques (dates, règlement,
etc.) disponibles sur le site www.cleguerec.fr .

