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Jeudi 03/05
Vendredi 04/05
Samedi 05/05

Dimanche 06/05

Lundi 07/05

Mardi 08/05
Jeudi 10/05
Vendredi 11/05
Samedi 12/05
Dimanche 13/05
Lundi 14/05
Samedi 19/05
Dimanche 20/05
Jeudi 24/05
Samedi 26/05
Dimanche 27/05

Mardi 29/05
Dimanche 03/06
Vendredi 08/06
Samedi 09/06
Dimanche 10/06

MAI 2018

. Concert « Diriaou » du Collectif ARP - Salle des Fêtes - 20h30
. Tremplin du Festival Kleg 2018 et concerts off dans les bars de Cléguérec
. Spectacle « Loened Fur ha Foll » - Morwenn Le Normand et Roland Conq - Perenn - 11h00
. Concours Kost ar c’hoat et Concours de Cidre - Place Pobéguin - Festival Kleg 2018
. Festival Kleg 2018 - En Arwen - Complexe Omnisports - 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...
. Passage de la Redadeg (voir page 4) - Bourg de Cléguérec - 14h30
. Festig-Deiz pour la Redadeg - Danserien Bro Klegereg - Place Pobéguin - 14h00
. Petit pardon de Locmaria
. Festival Kleg 2018 - En Arwen - Complexe Omnisports - 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...
. Festival Kleg 2018 - En Arwen - Complexe Omnisports - Avec Too Many Zooz, Ti Lyannaj,
Leska, Startijenn, Boogie Belgique, Natah Big Band, Louisett, Oriaz, Le Bonk, Taouk trio,
The madcaps, Pinc Floyd, Soïg Siberil, Ooz band et La Groove Cie...
. Commémoration du 8 Mai 1945
. Concours de Pêche Enfants - Pontoir - 13h00 - Ins. : 06 66 90 60 08 - Tarif :  6 € par enfant
. Réunion Publique sur le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) - Salle des Fêtes - 20h00
. Permanences pour le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) - Mairie - 10h00 / 12h00
. Causerie en breton - Centre Culturel Perenn - 10h00 / 12h00
. Sortie Papillons de Nuit - Bretagne Vivante - Réserve de Lann Bras Ti Mouel - 21h30
. Plantation « Un arbre pour nos enfants »
. Concours de Palets – Palets Cléguérécois
. Pardon de Saint-André
. AG de Familles Rurales et inscriptions pour les camps et ALSH de Juillet - Boulodrome - 20h00
. Matinée « Jeux du Monde » - Centre Culturel Perenn - 10h00 / 12h30
. Théâtre : Tréteaux du Blavet - Salle des Fêtes
. Fête des Mères
. Pardon de la Trinité
. Théâtre : Tréteaux du Blavet - Salle des Fêtes
. Permanence MUTUALE - Mutuelle Intercommunale - Mairie - 10h00 - 12h00
. Sortie Papillons de Jour - Bretagne-Vivante - Salle Ar Gwenilli - 10h00 (Prévoir pique-nique)
. Pardon de Saint-Gildas
. Soirée Jeux Ados / Adultes - Centre Culturel Perenn - Avec S. Lenoir Ludis Factory - 18h00 / 20h00
. Tournoi International de Foot de Guerlédan - Complexe Omnisports
. Exposition « Broderie d’Art & Encadrement d’Art » de Nelly Travadon du 9 au 17 Juin - Mairie
. Café - Concert : Mark Keen – Centre Culturel Perenn – 11h00
. Tournoi International de Foot de Guerlédan - Complexe Omnisports

Mairie de Cléguérec - Place Pobéguin 56480 Cléguérec
Ti-kêr Klegereg - Plasenn Pobeguin 56480 Klegereg
02 97 38 00 15 - www.cleguerec.fr / www.klegereg.bzh - contact@cleguerec.fr - darempred@klegereg.bzh

ZOOM SUR.... LE BUDGET 2018
Un budget prévisionnel de 3 726 256 € a été voté pour
2018, qui se veut une année de « pause » relative en termes
d’investissements d’ampleur, en raison notamment d’un
contexte financier national contraint. Dans ce contexte,
la municipalité a proposé une prévision budgétaire réaliste
(adossée aux recettes réelles de 2017) et prudente.

FONCTIONNEMENT : 2 747 524 €
Cette section budgétaire regroupe les dépenses régulières
et nécessaires au fonctionnement de la Commune : les
salaires du personnel (~49%), les fournitures diverses (~30%)
les charges courantes (énergie, télécommunications...), les
intérêts d’emprunt, les prestations de services (~15%), la
communication, les subventions, etc...
Le choix de maintenir des services de qualité influe
nécessairement sur cette partie du budget. Les Temps
d’Activités Périscolaires représentent par exemple 38 000 €
de reste-à-charge pour la Commune et la restauration
scolaire, réalisée sur place, un peu plus de 100 000 €.

INVESTISSEMENT : 978 732 €

de rénovation de bâtiments communaux, l’acquisition
de matériels d’entretien, d’un véhicule supplémentaire,
l’installation d’un panneau d’information Place Pobéguin...
L’entretien et l’aménagement de la voirie représentent
également une part importante des investissements
communaux chaque année (200 000 € prévus en 2018).

RECETTES
Les principales recettes d’une collectivité sont composées du
produit des impôts et des taxes (~52 %) et de dotations et
subventions de l’Etat, du Conseil Départemental et de Pontivy
Communauté notamment (~26 %). Le Conseil Municipal a
voté le maintien à l’identique des taux d’imposition locaux.
En parallèle, chaque collectivité doit participer au
redressement des finances publiques, ce qui représente un
moins-perçu de 230 000 € depuis 2014 pour Cléguérec.
A noter que la Maison de Santé est opérationnelle : les
différents locaux sont occupés et les loyers perçus de la part
des professionnels couvrent les remboursements d’annuités.

DETTE

Les dépenses d’investissement comprennent essentiellement
des opérations qui modifient le patrimoine communal : achat
de matériels durables, construction ou aménagement de
bâtiments, terrains, travaux d’infrastructure...

Le budget 2018 traduit la volonté de la municipalité de
contenir le niveau de dette de la Commune. Celle-ci s’élève
à 531 € par habitant alors que la moyenne départementale
pour une commune équivalente est de 675 €.

La municipalité prévoit pour cette année de financer par
exemple un circuit à bosses pour BMX et VTT (pumptrack),
un mini-square dédié aux plus petits, plusieurs travaux

Cinq années et demie seulement seraient nécessaires pour
rembourser la dette (sans investir) alors que le seuil critique
de la capacité de remboursement est évalué à 11 ou 12 ans.
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UN ARBRE POUR NOS ENFANTS. Depuis plusieurs
années, la municipalité organise l’opération « Un arbre, un
enfant ». Des vergers ont ainsi vu le jour, remplissant au fil
du temps tous les espaces adaptés.

FAMILLES RURALES : ALSH & CAMPS D’ÉTÉ.

De ce fait, l’opération se transforme cette année en « Un
arbre pour nos enfants ». Les familles des bébés nés depuis
mars 2017 jusqu’à avril 2018 seront conviés le 19 mai à 11h00
pour planter cet arbre symbolique. Une invitation leur sera
envoyée pour préciser le lieu de la plantation.

Au programme : Animations, jeux, sorties Kingoland,
Récréaferme, Aquarev, Labyrinthe végétal, Ferme des
autruches... Camps à Plouhinec, Ty Nadan, Guerlédan... Un
programme aussi dense que diversifié et adapté à tous les
âges ! Renseignements complémentaires au 06 63 30 54 19
ou sur enfancejeunesse@cleguerec.fr

MAISONS FLEURIES. Pensez à vous inscrire pour

Les inscriptions pour l’accueil de loisirs du mois de Juillet
débuteront lors de l’Assemblée Générale de Familles
Rurales, le Jeudi 24 Mai à 20h00, au Boulodrome. Ne tardez
pas inscrire vos enfants et ados, de 4 à 14 ans !

CARTE DE PÊCHE. Il est possible d’acheter les cartes de

pêche à l’Office de Tourisme de Pontivy Communauté : Sur
la péniche à Pontivy (toute l’année) ou à l’Electrothèque
du Lac de Guerlédan à St-Aignan (d’avril à septembre).
Le magazine de la Fédération de Pêche du Morbihan est
également à votre disposition ainsi que des cartes pour
savoir où pêcher.

le concours des Maisons Fleuries. Bulletin et règlement
sont disponibles en Mairie. Aucune inscription ne pourra
être prise en compte sans bulletin rempli. Merci de votre
compréhension. Visite du jury courant Juin.

FRELONS ASIATIQUES. Des fiches de recensement de

frelons asiatiques piégés sont disponibles à l’accueil de la
Mairie. Merci de les rapporter pour le 31 mai.

DÉCHETTERIE. Les horaires d’été du 1er avril au 30
septembre : lundi de 14h à 18h30, mercredi de 9h30 à 12h
et de 14h à 18h30, samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30.
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Le projet de coopérative jeunesse de services
(CJS) s’adresse aux jeunes des communes de
Pontivy Communauté, âgés de 16 à 18 ans, qui
souhaitent découvrir le monde de l’entreprise,
travailler en équipe et occuper leur été ! Le
principe : un groupe de 12 à 15 jeunes créent
leur entreprise coopérative éphémère (juillet
& août). Ils sont encadrés par 2 animateurs
professionnels qui les accompagnent dans le
développement de cette entreprise.
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Ensemble, les jeunes décident des services qu’ils sont en capacité de proposer sur leur territoire : lavage de voiture, archivage,
mise sous pli, jardinage et bricolage, animation auprès d’enfants, baby-sitting, cours d’informatique etc. et sont rémunérés
pour cela. Il leur faudra alors définir les prestations vendues, calculer les prix, faire connaître leur offre de services, gérer
les plannings, se répartir des fonctions de direction, de marketing, de comptabilité ainsi que les bénéfices... A la fin de l’été,
ils repartent avec une jolie expérience à valoriser sur leur CV, plus de capacités à prendre des initiatives et à faire preuve
d’autonomie, plus de réseaux... La CJS, c’est un tremplin personnel et professionnel !
Une réunion publique d’information est prévue le jeudi 17 mai à 17h30 au Centre de Loisirs Quinivet à Pontivy. Elle est
destinée à tous les jeunes, parents, habitants souhaitant en savoir plus sur le projet CJS mené par L’ADESS Centre Bretagne,
Pontivy Communauté, le service éducation de la ville de Pontivy, Filéo Groupe, la mission locale, la CAF...
Contact : ADESS Centre Bretagne – Corinne HERVIEUX : adess.pontivy@gmail.com / 07.72.34.26.44

ARBRES REMARQUABLES, DES MONUMENTS VIVANTS
Arbres uniques au sein d’une société d’arbres, ils sont un patrimoine naturel et culturel. Arbres exceptionnels de
par leur histoire, leur dimension ou encore leur forme, souvent connus depuis des générations, parfois entourés de
légendes, ce sont les « arbres remarquables ». Une richesse à connaître, préserver et mettre en valeur.
Les haies, bosquets, arbres isolés ayant un intérêt paysager ou écologique ont été protégés par le biais du PLU, qui
oblige les propriétaires à déclarer au préalable en mairie la moindre intervention sur l’arbre ou le linéaire. L’élaboration
en cours du PLU intercommunal est l’occasion d’apporter quelques compléments.
Les arbres remarquables de Cléguérec sont répertoriés sur une carte visible en Mairie. Si vous pensez connaitre un
arbre entrant dans cette catégorie, merci de venir donner sa localisation précise afin de compléter éventuellement la
liste qui sera validée par un comité de pilotage. L’ONF propose des critères définis :
Les dimensions exceptionnelles (diamètre, hauteur), l’âge
(qui dépend de l’essence), le port, la forme du tronc et des
frondaisons (aspect, rectitude, forme, couleurs, envergure...,
association du ligneux avec le minéral, intérêt paysager), la
rareté de l’essence, des curiosités botaniques, la situation visà-vis de l’environnement extérieur, l’existence de coutumes,
légendes ou pratiques religieuses associées... Plus d’informations
sur https://www.arbres.org/arbres_remarquables.html
AUX PETITS SOINS POUR LE CHÊNE DE GUERNALO
Jeudi 19 avril, les stagiaires Certificat de Spécialisation Taille
et Soins aux Arbres du CFPPA du Gros Chêne étaient à la
manœuvre pour enlever le bois mort et ainsi sécuriser les abords.
Les propriétaires accueillent volontiers le public venant admirer
ce chêne, classé remarquable et plusieurs fois centenaire. (Photo)
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Ouverture au public de la Mairie : LMMV de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Jeudi de 08h30 à 12h00. Samedi de 09h30 à 12h00.
Ouverture au public du Centre Culturel Perenn : Mardi 10h - 13h & 16h30 - 18h Mercredi 10h - 18h Vendredi 16h30 - 18h Samedi 09h30 - 13h

CONCERT : « DIRIAOU, CINQ HARPES JOUENT KRISTEN NOGUÈS » par le collectif ARP
JEUDI 3 MAI | 20H30 | SALLE DES FÊTES | PARTENARIAT MIL TAMM - PERENN - EN ARWEN
Réservations : 02 97 38 15 99 ou centreculturel@cleguerec.fr
Tarifs Mil Tamm : Adulte : 9 €  / Enfant (-12a) : 5 €  / Famille : 18 €
Billetterie : sur place, à partir de 20h00.
Tout public à partir de 8-9 ans.

Le Collectif ARP rassemble cinq harpistes de grand talent
(Nikolaz Cadoret, Tristan Le Govic, Cristine Mérienne, Alice
Soria-Cadoret et Clotilde Trouillaud) issus des territoires
variés que sont les musiques du Monde, l’improvisation
libre, l’électro-acoustique, la chanson, la musique classique
et le jazz improvisé. Leur proposition : démystifier la harpe,
en cultivant l’excellence, la qualité technique et scénique,
l’originalité du propos artistique.
Après le succès de «Le Collectif ARP joue Kristen Noguès» en 2017, le Collectif ARP prolonge l’aventure pour avancer
encore plus loin dans l’oeuvre de Kristen Noguès. Sous la direction artistique de Jacques Pellen, le programme a été encore
étoffé et de nouvelles oeuvres inédites sont abordées. Afin de donner toute sa dimension à l’univers incomparable de
Kristen, le Collectif ARP a fait appel pour cette deuxième phase de création à un metteur en scène, un créateur lumières et
une ingénieure du son... pour un résultat impressionnant.
Le petit mot de Perenn : « Ce concert est aussi élégant musicalement que scéniquement, une vraie découverte vous attend ! »

REDADEG : ELLE ARRIVE ! La Redadeg
est une course de relais solidaire, sportive,
culturelle, populaire et festive ! Tous les deux ans,
elle traverse la Bretagne, de jour comme de nuit,
pour symboliser la transmission d’une langue
bretonne vivante, créative et dynamique.
Les kilomètres sont vendus au bénéfice de
projets qui peuvent concerner l’enseignement,
les loisirs, les médias, le sport ou la culture mais
qui favorisent toujours la pratique du breton.
La Redadeg passera
par
Cléguérec
Dimanche 6 Mai
entre
14h00
(à
Silfiac)
et 15h30 (à
Stival). Des
animations
auront lieu
sur la place
Po b é g u i n
et sur le site
du
Festival
Kleg 2018 pour
participer à la fête !
En plus des porteurs
de témoin, la course est libre et ouverte à tous.
On peut y courir en famille, entre amis, déguisé,
en musique, suivre la course à pieds ou en
rollers, en poussettes ou à vélo… L’essentiel est
de participer, de s’amuser et d’entendre, faire
entendre et d’utiliser le breton !
https://www.ar-redadeg.bzh

