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LETTRE D’INFORMATIONS DE LA COMMUNE DE CLÉGUÉREC (56)

AVRIL  2018

Dimanche 01/04 . Bal du Club des Retraités - Salle des Fêtes - 14h30

Lundi 02/04 . Chasse aux Oeufs – Conseil Municipal Enfants - EHPAD - 10h30

Mercredi 04/04 . « Les P’tits Bricol’Ar ts font le Printemps » (Atelier 7 – 10 ans, sur réservation) - Perenn (14h30)

Samedi 07/04 . Vente sur réservation de galettes de pommes de terre - Chapelle de St Molvan

 . Repas Crêpes + matchs - Pays de Pontivy Handball - Complexe Omnispor ts

Dimanche 08/04 . Spectacle « Quelque chose à vous dire » Voix Humaines - Salle des Fêtes - 17h00 

 . Concours de Palets – Palets Cléguérécois

Samedi 14/04 . Début du Challenge de la Boule Cléguérecoise

 . Repas du Football Club Klegereg - Salle des Fêtes

Mardi 17/04 . Permanence MUTUALE - Mutuelle intercommunale - 10h / 12h - Mairie

Dimanche 22/04 . Concer t de la Chorale La Clé des Chants – Eglise paroissiale – Pour Retina France

 . Concours de Tir à l’Arc à Sainte Brigitte

Sam. 28 et Dim. 29/04 . Week-end “Ar Gwenilli Land” - APE Ecole Ar Gwennili - Complexe Omnispor ts

Dimanche 29/04 . Concours de Palets – Palets Cléguérécois

 . Pardon de Saint Guérec

 . Randonnée pédestre (10 et 15 kms) – Dépar t de la chapelle de St Molvan

Mardi 01/05 . Fête du Travail – Place Pobéguin

Jeudi 03/05 . Concer t « Diriaou » du Collectif ARP - Salle des Fêtes - 20h30
Dans le cadre du Festival de Kleg 2018 - Par tenariat Perenn / Mil Tamm / En Arwen

Vendredi 04/05 . Tremplin du Festival de Kleg 2018 et concer ts off dans les bars de Cléguérec

Samedi 05/05 . Spectacle « Loened Fur ha Foll » de Morwenn Le Normand et Roland Conq - 11h00
Dans le cadre du Festival de Kleg 2018 et de la Redadeg - Par tenariat Perenn / En Arwen

 . Concours Kost ar c’hoat et Concours de Cidre - Place Pobéguin - Festival de Kleg 2018

 . Festival de Kleg 2018 - En Arwen - Complexe Omnispor ts - Avec Jabberwocky, Spontus et 

 Manu Sabaté, Adam Ben Ezra, Krismenn et Alem, Le Bour Bodros 5tet, Samifati, Titom, Arhios, 

 Waf, Le p’tit son, Darhaou, Barou - Noguet - Conq, Ooz band et La Groove Cie. 

Dimanche 06/05 . Passage de la Redadeg (Relais pour la langue bretonne) - Bourg de Cléguérec - +/- 14h30

 . Festig-Deiz pour la Redadeg - Danserien Bro Klegereg - Place Pobéguin - 14h00

 . Petit pardon de Locmaria

 . Festival de Kleg 2018 - En Arwen - Complexe Omnispor ts - Avec High Tone, Hamon Martin 

Quintet, La Yegros, Hiks, The Blue Butter Pots, Nevolen, Dam’nco, Talec Noguet, Saro, Kentan, 

Apes oclock, Opus Swing, Ooz band et La Groove Cie, Penn Salsardin (Passage de la Redadeg), 

Groupe vainqueur du tremplin...

Lundi 07/05 . Festival Kleg 2018 - En Arwen - Complexe Omnispor ts - Avec Too Many Zooz, Ti Lyannaj, Leska, 

 Star tijenn, Boogie Belgique, Natah Big Band, Louisett, Oriaz, Le Bonk, Taouk trio, The madcaps, 

 Pinc Floyd, Soïg Siberil, Ooz band et La Groove Cie...

WWW.CLEGUEREC.FR



Directeur de Publication :   
Maire de Cléguérec, 10 Place Pobéguin 56480 Cléguérec 
     
Ouverture au public de la Mairie : Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Le Jeudi de 08h30 à 12h00. Le 
Samedi de 09h30 à 12h00.
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MERCI GIGI !

Le 23 février dernier, c’était veille de 
vacances à la cantine. 

Les enfants, le personnel municipal et 
les élus ont prof ité de l’occasion pour 
fêter tous ensemble le départ en 
« grandes vacances » de Gigi. 

Après vingt-
quatre années 
de bons et de 
loyaux services 
à la cantine 
mais aussi au 
centre culturel, 
G h i s l a i n e 
Guillory, plus 
connue sous le 
diminutif « Gigi 
», a en effet fait 
valoir ses droits 
à une retraite 
bien méritée. 

Au nom de tous les enfants qui ont 
eu la chance de la côtoyer durant 
ces années, de tous ses collègues 
de travail et de tous les élus, nous 
souhaitons te dire : Merci Gigi !

SÉJOUR ADOS «SPORTS D’ HIVER»

Dans le cadre de ses nouvelles activités, le service Enfance 
Jeunesse a innové avec un séjour ‘Sports d’hiver’.

Quinze jeunes sont partis du 3 au 10 Mars à Payolle, 
près de la station de La Mongie, encadrés par Mathieu 
Léauté (directeur), Manon Guibert  et Quentin Ganivet.

Ils ont découvert la glisse en ski alpin, prof ité des 
paysages en rando raquettes ou en cani rando. Ils ont 
aussi pu visiter une bergerie, échanger avec un pisteur 
secouriste et s’initier au sauvetage en montagne avec un 
chien d’avalanche.

Après un dernier après-midi dans les Thermes de 
Bagnères de Bigorre, les jeunes sont revenus enchantés 
de ce séjour et avec des souvenirs plein la tête !

COMMISSION « CANTINE »

A la demande de plusieurs familles, il a été décidé de recréer une 
commission extra-municipale « Cantine ». Celle-ci s’est réunie pour la 
première fois le lundi 19 mars au restaurant scolaire. 

Elle est composée de Pauline Allain, responsable du service de 
restauration municipale, du maire, des élus membres de la commission 
enfance-jeunesse et de six parents d’élèves. 

Les associations de parents d’élèves des deux écoles ont en effet délégué 
pour chacune trois représentants : Magali Nguyen, Gwendoline Poulard 
et Elisabeth Le Guenec pour l’école St Joseph et Elodie Guillemot, Olivier 
Ruesch et Caroline Carimalo-Rioux pour l’école Ar Gwennili. 

L’objectif de cette commission qui se réunira 2 ou 3 fois par année 
scolaire est d’échanger sur tout ce qui a trait à la restauration 
municipale à Cléguérec.



ZOOM SUR.... LA CHASSE AUX OEUFS !

Lundi 2 Avril à 
10h30,  nouvelle 
édition de la 
Chasse aux Oeufs 
organisée par les 
jeunes élus du 
Conseil Municipal 
Enfants  !

Favoriser les 
liens entre les 
générations étant 
une priorité chez 
les jeunes élus, 
l’animation a lieu 
comme l’an passé 
dans les jardins 
de l’EHPAD, 
résidence Belle 
étoile.

Trois espaces de 
chasse selon l’âge 
des enfants : 0 à 
3 ans (nouveauté 
cette année), 4 
à 7 ans et 8 à 11 
ans.

Et à la f in, jus de 
fruits et boissons 
chaudes offerts   
pour tout le 
monde !

BROYAGE DES TAILLES DE HAIES DE JARDINS.  
Les particuliers intéressés doivent s’inscrire en Mairie 
avant le 9 avril. Les tailles de haies devront être facilement 
accessibles par le broyeur, entassées toutes dans le même 
sens, en coupes  longues et de 15 cm de grosseur maximum. 
Sous réserve d’une météo favorable, le broyage est prévu 
les 11 et 12 avril.

JARDINS POTAGERS. Vous cherchez un emplacement 
pour un jardin potager ? La municipalité peut mettre à 
disposition une parcelle. Si vous êtes intéressé-e, inscrivez-vous 
en Mairie. Vous serez invité-e à une réunion d’information. 

DÉSHERBAGE MALIN & NATUREL. C’est le 
printemps ! Retrouvez des trucs & astuces dans la f iche 
pratique Les trucs et astuces de désherbage des jardiniers 
au naturel éditée en 2017 par la Maison de la Consommation 
et de l’Environnement et Eau et Rivières de Bretagne sur 
www.jardineraunaturel.org

ARRÊTÉS POINT D’EAU. Les nouveaux arrêtés 
départementaux « Point d’eau » signés en juillet 2017 
reprennent les dispositions des anciens arrêtés « Fossé » : 
Interdiction de traiter à moins d’1 mètre des fossés, des 
cours d’eau, des collecteurs d’eau de pluie, des sources, des 
puits et des forages.
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PAILLAGE. Un stock de bois déchiqueté pour le paillage 
des parterres et des allées est à votre disposition sur le 
parking de Park Plijadur. 

PÊCHE ACCESSIBLE POUR TOUS. Un ponton destiné 
en priorité aux personnes à mobilité réduite est en cours 
de réalisation au Pontoir. Avec son préau et ses placettes 
pour la sécurité des enfants, l’étang du Pontoir va pouvoir 
prétendre à la labellisation Parcours Pêche Famille,  fruit d’une 
collaboration entre la commune de Cléguérec, l’ACNER, 
l’Association Agréée pour la Pêche et la Protection des 
Milieux Aquatique et la fédération de pêche du Morbihan. 
Nous reviendrons sur ce sujet dans un prochain bulletin.

KLEG’INFOS, CHOISISSEZ LE NUMÉRIQUE !

Cette lettre d’information est distribuée 
mensuellement dans les boîtes aux lettres 
mais elle est également disponible en 
version électronique (PDF) sur le site www.
cleguerec.fr 

Vous pourrez la télécharger et vous y inscrire facilement 
pour la recevoir par courrier électronique. Vous pouvez 
aussi venir donner votre e-mail à l’accueil de la Mairie, aux 
horaires d’ouverture.

AUTOCOLLANTS « STOP PUB » 

A compter du mois d’Avril, le KLEG INFOS n’est plus 
distribué dans les boîtes aux lettres présentant un refus 
de publicité (autocollant ou une étiquette « Stop Pub »).

Si vous êtes dans ce cas, c’est le moment de vous inscrire 
pour la recevoir en version électronique : c’est plus 
rapide, moins énergivore et le contenu est identique !



SPECTACLE - CONCERT : « QUELQUE CHOSE A VOUS DIRE » par l’ensemble VOIX HUMAINES
DIMANCHE 8 AVRIL | 17H00 | SALLE DES FÊTES | PARTENARIAT MIL TAMM - PERENN

Spectacle mis en scène par Stéphanie Chêne
Répertoire chanté ancien et contemporain, textes de François Morel

Réservations : 02 97 38 15 99 - centreculturel@cleguerec.fr
Tarifs Mil Tamm : Adulte : 9 €  / Enfant (-12a) : 5 €  / Famille : 18 € 
Billetterie : sur place, à partir de 16h30.

Tout public à partir de 9 ans.

Après leur passage remarqué en janvier au Centre Culturel 
Perenn, retrouvez l’ensemble vocal a capella Voix Humaines 
dans leur spectacle « Quelque chose à vous dire ». Né de la 
rencontre de trois chefs de chœur, ce groupe de chanteurs 
amateurs a mené un vrai travail de mise en scène théâtrale et 
propose un concert à la fois simple et sensible, à la musicalité 
rare. Si vous aimez le chant, la musique, les beaux textes... 
vous serez assurément conquis !

Ce spectacle s’appuie sur deux éléments majeurs : des œuvres musicales fortes, anciennes et contemporaines, et des textes 
magnif iques, issus notamment du livre « La Vie des Gens » de François Morel et Martin Jarrie, qui se mêlent à ce concert-
spectacle pour en faire une proposition aussi belle et sensible qu’accessible à toutes et tous.

Dans une esthétique sobre et minimaliste, le groupe fait éclater les repères habituels du spectateur, entre chorale, danse et 
théâtre. L’écoute est bousculée, magnif iée, pour un plaisir simple et partagé...

Vous pourrez trouver plus d’informations sur http://voixhumaines.fr ... Ne manquez pas leur seul passage à Cléguérec !

« Mais pourquoi piéger les ragondins ? »

UN EXOTIQUE ENVAHISSANT

Originaire d’Amérique du Sud Méridionale, le Ragondin a 
été introduit en Europe pour la production de sa fourrure 
et a f ini par coloniser les marais, les plans d’eau, les cours 
d’eau et les canaux de drainage. 

UN DOUBLE DANGER ÉCOLOGIQUE ET SANITAIRE

Il mine les rives et les digues. Il déstabilise l’écosystème 
aquatique par sa surconsommation de plantes aquatiques 
et par la destruction des nids d’oiseaux aquatiques. Il 
occasionne des dégâts importants aux cultures voisines. 

Autre volet : le risque de leptospirose dont ils peuvent être 
les vecteurs. La leptospirose est une maladie infectieuse 
grave transmise par les bacilles présents dans les urines du 
ragondin (300 cas de leptospirose chaque année en  France 
dont plusieurs mortels !)

PAS DE PRÉDATEURS NATURELS

Comme ses prédateurs naturels (alligators, caïmans, pumas) 
n’existent pas en Europe, des moyens de lutte sont mis en 

place pour limiter sa prolifération. En France, il est inscrit 
off iciellement sur la liste des animaux susceptibles d’être 
classés « nuisibles ». La lutte s’effectue en piégeage intensif 
pendant l’automne et le printemps. 

DEVENIR PIÉGEUR : MODE D’EMPLOI

Une formation de base est dispensée par la Fédération 
Départementale des Groupements de Défense contre les 
Organismes Nuisibles du Morbihan (FDGDON). 

Toutes les bonnes volontés peuvent rejoindre l’équipe de 
piégeurs. Comme d’autres collectivités, la commune de 
Cléguérec propose une indemnité pour les piégeurs agréés. 

Pour tout renseignement, contacter : votre Mairie, le 
Responsable Communal Ragondins, la FDGDON à Vannes 
(Tél : 02 97 69 28 70)

Sources : Fédération Départementale des Groupements de 
Défense contre les Organismes Nuisibles (FDGDON)

https://jardinage.lemonde.fr/dossier-1007-ragondin-rongeur-
nuisible.html

www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/seduisant-
mais-nuisible-le-52374


