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MAI 2019

Mercredi 1 Mai

Défilé du 1er Mai - Fête du Travail

Vendredi 3 Mai

Festival KLEG 2019 - Salle des Fêtes - 18h00 : Fest-Noz avec Startijenn . Skeduz . Kerbedig . A-Dailh
Barok . Menneteau - Le Guennec . Léhart - Mahé . Pichard - Vincendeau | Concerts avec Al’Tarba
& Senbeï . Electric Bazar Cie . Cut The Alligator . Vince Lahay Quatuor . Taraf Dilo

Samedi 4 Mai

Festival KLEG 2019 - Salle des Fêtes - 18h00 : Fest-Noz avec Fleuves . Ampouailh 15 Ans . Carré
Manchot 97 . JC Guichen Solo . Landat - Moisson . Drask . Sibéril - Le Bozec . Hervieux - Beauchamp
Concerts avec Després . Ezpz . Flox Solo . Hop Hop Hop Crew . Dessus Bobby . Comète

Dimanche 5 Mai

Festival KLEG 2019 - Place Pobéguin & Salle des Fêtes - Dès 10h : Concours Koste’r c’hoed, Repas
"Jambon à l'os", spectacle, fest-noz et concerts avec la Kerlenn Pondi, La Charsucrie de Micheline
Bonbon, Arnaud Royer, Fanfare Menace D’éclaircie, Tankus The Henge, Grego Mondo Dj Set...

Dimanche 5 Mai

Petit pardon de Locmaria (Chapelle)

Mercredi 8 Mai

Commémoration Armistice 1939-1945 - Place Pobéguin

Dimanche 12 Mai

Repas de la Classe 9 - Salle des Fêtes

Mardi 14 Mai

Ouverture de l'exposition "Papillons de Bretagne" visible jusqu'au 24 Mai - Mairie

Mercredi 15 Mai

Perenn | Atelier "Les P'tits Bricol'Arts" sur inscription - A partir de 8 ans - 14h30

Vendredi 17 Mai

"Banc d’Essai" : présentation publique de l’atelier Théâtre CM2 de l’école Ar Gwennili - Perenn - 18h30
Causerie en langue bretonne "Ar Bilhaouerien" - Association Flaperion Klegereg - Perenn - 20h30

Samedi 18 Mai

Perenn | Séance "Croqueurs d’histoires" - A partir de 2 ans - 11h00

Dimanche 19 Mai

Profession de foi

Mercredi 22 Mai

Perenn | Atelier "Les P'tits Bricol'Arts" sur inscription - A partir de 8 ans - 14h30

Samedi 25 Mai

Perenn | "Fête du Jeu 2019" avec Magie, Jeux en bois et Atelier Arduino - 10h00 / 13h00
Balade contée nocturne "Les animaux de la nuit" - RDV Chapelle de Boduic - 20h30

Dimanche 26 Mai

Pardon de Saint-André
Élections européennes - Salle des Fêtes
Première Communion - Malguénac

Samedi 1 Juin

Confirmation - Cléguérec
Première présentation publique de la création Danse DBK & GALAPIAT - Salle des Fêtes - 20h00

Dimanche 2 Juin

Concours de Pêche - ACNER - Pontoir

Samedi 8 Juin

Passage du Tour du Morbihan Cyclo - Place Pobéguin

Dimanche 9 Juin

Perenn | Café-Concert - "Amours" Baltazar Montanaro Solo - 11h00

Jeudi 13 Juin

Olympiades EHPAD - Salle Omnisports

Samedi 15 Juin

Tournoi International de Guerlédan
Perenn | Séance "Croqueurs d’histoires" - A partir de 2 ans - 11h00
Sortie "Découverte de la tourbière de Lann Bras Ti Mouël" - RDV Place Pobéguin - 14h30
Ouverture du concours Photos "Regards sur la Lande"

Dimanche 16 Juin

Tournoi International de Guerlédan
Pardon de la Trinité

Vendredi 21 Juin

Fête de la Musique - Place Pobéguin - Dès 17h00

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 MUNICIPAL 2019
"DES INVESTISSEMENTS D’AVENIR
ET DES IMPÔTS QUI N’AUGMENTENT PAS"
Le 28 mars dernier, sous la présidence de Marc Ropers, maire
de la commune, le Conseil Municipal s’est vu présenter par
Maryvonne Le Forestier, adjointe en charge des finances et du
personnel communal, les sujets suivants :

DES TAUX D'IMPOSITION INCHANGÉS
La reconduction des taux à l’identique a été votée à
l’unanimité, soit 11% pour la taxe d’habitation, 21.30% pour le
foncier bâti et 46.07% pour le foncier non bâti. La commune
bénéficiera néanmoins de recettes supplémentaires grâce à
l’augmentation en valeur des bases fixées par l’Etat.

. Le début des travaux d’aménagement du bourg (150 000€)
. Une rénovation du réseau d’éclairage public
. Plusieurs études de programmation et diagnostics concernant
le devenir de plusieurs bâtiments communaux, notamment
la Salle des Sports et la Salle des Fêtes qui ne répondent plus
que partiellement aux exigences techniques ou aux besoins
actuels de la population et des associations.
Ce budget a été approuvé par 19 voix pour et 4 abstentions.

RÉPARTITION DES RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

Les comptes administratifs 2018 ayant été approuvés lors de la
séance de conseil du 27 février dernier, le résultat de la section
de fonctionnement avait été viré en intégralité (après un report
en fonctionnement fin 2017) vers la section d’investissement
pour un montant de 670 694 €.
La pause financière décidée en 2018 permet d’envisager un
volume d’investissements conséquent sans avoir recours
à l’emprunt, malgré une baisse conséquente des dotations
allouées par l’Etat (diminution supérieure à 300 000 € sur les
5 dernières années).

LE BUDGET 2019 EN DÉTAILS
La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en
recettes à hauteur de 2 517 380 €.
Les charges à caractère général évoluent de près de 10%
prenant en considération une progression des dépenses en
acquisition de matériels et équipements, de voirie.
Les charges de personnel s’élèvent à 1 068 100 €, elles
représentent 50% des dépenses de fonctionnement.
Les autres charges courantes sont constituées de subventions
et autres participations obligatoires (contrat d’association avec
l'école Saint-Joseph, indemnités des élus, subvention au SADI, au
CCAS, aux associations…), intérêts des emprunts et autres…

RÉPARTITION DES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

Pour équilibrer ces diverses dépenses, le budget primitif intègre
les produits de la fiscalité (1 428 950 €), les dotations et
subventions (709 220 €), les recettes des services (160 750 €)
et des locations (124 850 €). A noter que les dotations et fonds
de concours issus de Pontivy Communauté contribuent à la
bonne santé financière de la commune.
Le surplus de recettes de fonctionnement par rapport au
montant des dépenses représente le résultat prévisionnel de
fonctionnement, et s’élève à 207 800 € et sera affecté au
financement des investissements.
Au niveau de la section d’investissement, une enveloppe
proche du million d’euros est inscrite au budget primitif.
Parmi les enveloppes d’investissements votées pour 2019 :
. La réfection de la voirie rurale (160 000€)
. Des acquisitions foncières ou immobilières (150 000€)
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" QUELLES SOLUTIONS DE TRANSPORTS POUR SE DÉPLACER AUTOUR DE CLÉGUÉREC ? "
1. Le service de transport à la demande (TAD) de Pontivy
Communauté fonctionne pour Cléguérec les lundis,
mercredis et samedis
•

•

•
•

Réservez votre voyage
au 0 800 01 01 56 au plus
tard la veille de votre
départ, avant 17h00.
Indiquez le lieu où vous
souhaitez être pris en
charge et l’arrêt que
vous souhaitez rejoindre
(voir plus bas). Si vous
souhaitez un véhicule
aménagé pour les personnes à mobilité réduite, signalez-le.
Le jour J, présentez-vous à l’arrêt 5 min avant le départ.
Achetez votre titre de transport auprès du conducteur. Il
vous dépose à l’arrêt choisi.
Au retour, présentez-vous à l’arrêt et horaires convenus. Le
conducteur vous ramène à domicile.

Quel tarif ?

Ticket unique : 2 € Carte 10 voyages : 15 €

Quels arrêts ? Différent d’un service de taxi, le TAD vient
vous chercher à domicile et vous transporte aux arrêts : la
Plaine ou la Gare à Pontivy, au pôle hospitalier de Kerio, aux
centres-bourgs de Bréhan, Cléguérec, Noyal-Pontivy et Rohan.
Les véhicules sont accessibles aux personnes titulaires d’une carte
d’invalidité égale ou supérieure à 80%. Demandez-le lors de votre
réservation. Pour les détenteurs de cette carte, le TAD vient vous
chercher à domicile et vous dépose au lieu de votre choix.
Aller : Les horaires d'arrivée aux arrêts : 9h30 – 10h30 – 14h
Retour : Les horaires de départ aux arrêts : 12h – 16h – 18h

2. La ligne de car n°14 relie Pontivy, Cléguérec et Guémené
sur Scorff, du lundi au samedi de 7h30 à 19h
Pour tout connaitre sur les horaires, arrêts, tarifs, appelez au
0 800 01 01 56 ou consultez https://www.breizhgo.bzh/
Exemples d’horaires du lundi au vendredi, en périodes scolaires :

Départs de Cléguérec - Centre :
• 07h20 pour une arrivée à Pontivy à 7h38
• 13h48 pour une arrivée à Pontivy à 14h03

Départs de Pontivy :
• 07h35 pour une arrivée à Cléguérec à 7h52
• 16h pour une arrivée à Cléguérec à 16h15
• 17h55 pour une arrivée à Cléguérec à 18h10

Quel tarif ?

Ticket unique : 2 € Carte 10 voyages : 15 €

Pour une information en situation perturbée (retards, incidents,
grèves, intempéries...), contactez directement le transporteur :
Transports Taillard | 02 97 38 04 16 | www.autocarstransportstaillard.fr

3. Tous les usagers, même ceux qui ne sont pas
collégiens, lycéens ou étudiants, peuvent utiliser les
services de transports scolaires dans la limite des places
disponibles. Les transports scolaires peuvent faciliter vos
déplacements quotidiens entre votre domicile et Pontivy.
Quel tarif ?

Ticket unique : 2 € Carte 10 voyages : 15 €

Les titres de transports sont à retirer uniquement au siège
de Pontivy Communauté (1 place Ernest Jan à Pontivy). Il est
conseillé de contacter le service avant de se déplacer pour
s’assurer de l’état des places disponibles. Toutes les infos sur :
https://www.pontivy-communaute.bzh/Vivre-ici/Transports

RETOUR EN IMAGES SUR... LE STAGE DE GRAFF' & LA CHASSE AUX OEUFS

Du Conseil Municipal des Enfants aux ados en stage de graff', les jeunes s'activent pour animer et embellir Cléguérec !

DIMANCHE 5 MAI | SALLE DES FÊTES | 16H00

"LA CHARSUCRIE"
DE MICHELINE BONBON

Solo forain de Séverine Valomet, La Quincaille Compagnie
Proposé par le Centre Culturel Perenn dans le cadre du Festival
KLEG 2019 organisé par l’association En Arwen. Tout public, conseillé
à partir de 7 ans | Durée : 45 min. Entrée libre et gratuite

"Elles ont de la chance, les étoiles, elles font rien d’leur journée"
Une bête de foire, curieuse, aux papilles en ébullition, qui a des
choses à dire, le désir de nous raconter, avec peu de mots, des
bribes, comme des souvenirs, des images qui reviennent. Tout

ANIMATIONS NATURE
En partenariat avec la Mairie de Cléguérec, l’antenne Kreiz
Breizh de l'association Bretagne Vivante propose plusieurs
animations dans les semaines à venir :

EXPOSITION « PAPILLONS DE BRETAGNE »
Les
papillons
seront
à l’honneur dans les
parterres fleuris de la
commune cet été et à
cette occasion, venez
profiter de cette belle
exposition fournie par
l’association "Cardamines
et Libellules", qui présente
en 17 panneaux plus de
200 photos de 50 espèces
EXPOSITION
de papillons ! En Mairie du 14 au 24 Mai, aux
horaires d’ouverture
au public. Photographies de Yves Thoron, de Bretagne Vivante.

PEDAGOGIQUE

BALADE CONTÉE "LES ANIMAUX DE LA NUIT"
Samedi 25 Mai à 20h30, rendez-vous à la Chapelle de Boduic
pour une balade contée nocturne autour des animaux de la nuit.

se bouscule un peu
dans sa tête. Ses yeux
en racontent plus que
ses mots. À travers
ce
personnage
peu ragoûtant de
bonn’femme
un
tantinet
maladroite
mais entière, il est
question d’humanité,
de
sensibilité,
de
tendresse. Bougonne,
pas aimable et criarde
sur ses bords émouvants, Micheline Bonbon se confie tout en
préparant sa "charsucrie" derrière sa baraque foraine et son
fourneau à roue...

Détails : 3,5 kms - Enfants à partir de 6 ans (sous responsabilité
des parents) - Dénivelé : 150 mètres - Chaussures de randonnée,
vêtements chauds et lampe frontale - Chiens non-souhaités Participation libre et inscription conseillée au 06 81 78 18 72 Groupe limité à 30 personnes - Collation à l'arrivée.

SORTIE & CONCOURS PHOTOS :
"REGARDS SUR LA LANDE
DE LANN BRAS TI MOUËL"
Du 15 juin au 15 septembre, ce concours est ouvert à tous,
quelque soit son niveau de maîtrise de la photo, avec une
catégorie de 8 à 15 ans et une catégorie au-delà de 15 ans. Les
photos seront exposées et les images lauréates imprimées en
grand format et affichées sur un bâtiment public afin de faire
connaitre la lande de Lann Bras Ti Mouël, à Cléguérec.
Pour introduire ce concours, le samedi 15 juin à 14h30, une
découverte de la lande est proposée au grand public. Cet
espace naturel communal que nous appelons lande tourbeuse
est dominé par la callune et les bruyères. On y trouve des
plantes protégées et menacées (Drosera, Grassette du Portugal,
la narthécie casse-os...), mais c’est aussi la beauté du site, où
lumière et couleurs changent au fil des saisons, qui mérite la
promenade et le regard.

SAMEDI 25 MAI | PERENN | 10H / 13H

"FÊTE DU JEU"

Venez passer une matinée ludique et conviviale !
JEUX Mad Eo Jeu crée des espaces ludiques et conviviaux autour
de grands jeux aussi beaux qu’originaux, traditionnels ou plus
insolites ! Venez découvrir cet univers où les jeux sont l’occasion
de partager un bon moment, toutes générations confondues !
MAGIE Bien connu des jeunes cléguérecois·e·s, Cédric Anjot a
plus d’un tour dans son sac pour vous faire perdre la notion du
réel et vous faire mener par le bout du nez, magique !
FABRICATION NUMERIQUE De 12 à 112 ans, inscrivezvous vite à cet atelier numérique ! Construisez ou assistez à
la construction de la nouvelle World Clock du Centre Culturel,
une horloge numérique personnalisée ! Que vous soyez

passionné de fabrication numérique ou simple curieux, plongez
à la découverte des circuits imprimés nouvelle génération, de la
programmation Arduino et des outils actuels. Pourquoi pas en
mode parents-enfants pour une découverte en famille ?

Inscriptions et renseignements au 02 97 38 15 99
ou sur centreculturel@cleguerec.fr

