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Samedi 1 Juin  Conf irmation - Cléguérec 
Première présentation de la création Danse "Donemat" de DBK & GALAPIAT - Salle des Fêtes - 20h

Dimanche 2 Juin  Fête du lait bio - Petit déjeuner et animations à la ferme - Quélénesse
Concours de Pêche - ACNER - Pontoir - Deux manches, matin et après-midi

Samedi 8 Juin  Passage du Tour du Morbihan Cyclo - Place Pobéguin                                              

Mercredi 5 Juin Perenn | Atelier Illustration avec l'illustratrice Betty Bone - Sur inscription - 14h00 / 16h00

Vendredi 7 Juin Débat Jeunesse 15/25 ans, par le Conseil de Développement du Pays de Pontivy - Salle du Conseil

Samedi 8 Juin Tournoi national de Handball pour les -13 ans - Complexe Omnisports

Dimanche 9 Juin  Perenn | Café-Concert - "Amours" Baltazar Montanaro Solo - 11h00
Concours des archers - Terrain des Sports

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

Samedi 22 juin Comice Agricole - Syndicat d'élevage cantonal - Neulliac

Dimanche 23 juin Kermesse de l'École Ar Gwennili - Complexe Omnisports 
Pardon de Saint-Gildas

Vendredi 28 juin Perenn -  Soirée Jeux Ados - Adultes - Dès 10 ans - 18h00 / 20h00

samedi 29 juin Sortie des participant·e·s au concours des Maisons Fleuries

dimanche 30 juin Kermesse de l'école Saint-Joseph

samedi 6 juillet Repas des Pompiers - Salle des Fêtes

dimanche 7 juillet Vernissage de l'exposition "Rol'In'Town, une expo dans le bourg" - Place Pobéguin - 11h30

jeudi 11 juillet Visite commentée des lieux remarquables de Cléguérec en minibus - Pontivy Communauté - 10h30

samedi 13 juillet Fête du Point Rouge - Boulodrome  
Soirée musique, danse et feu d'artif ice - Place Pobéguin

dimanche 14 juillet Pardon de la Madeleine

jeudi 18 juillet Visites accompagnées de l'atelier du sculpteur ROL - Lieu-Dit Kerrault - 10h00 / 17h00

dimanche 21 juillet Pardon de Saint-Jean

lundi 22 juillet Ouverture du Stage de Jazz - Musique à Corps et à Choeur (MCC Pondi) - Salles associatives

vendredi 26 juillet Soirée Jazz - Musique à Corps et à Choeur (MCC Pondi)  - Patio Centre Culturel - 18h30

samedi 27 juillet Pardon de Sainte Anne de Boduic avec veillée  
Journée Guinguette - Association "Un toit pour apprendre" - Place Pobéguin

dimanche 28 juillet Pardon de Sainte Anne de Boduic
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OPÉRATION « ARGENT DE POCHE »
Pour la première fois, la commune va proposer aux jeunes de 16 
et 17 ans domiciliés à Cléguérec une participation au dispositif 
"Argent de Poche". Contact : 02 97 38 00 15

DE QUOI S’AGIT-IL ? Il s’agit de permettre aux jeunes nés en 
2001, 2002, 2003 et qui n’ont pas encore 18 ans à la date de 
l’opération, de s’impliquer dans la vie de la commune en effectuant 
des petits chantiers de proximité participant à l'amélioration de 
notre cadre de vie et/ou des actions citoyennes.

QUELS OBJECTIFS ? Accompagner les jeunes dans une première 
expérience, valoriser l’action des jeunes, découvrir les structures 
municipales et leurs métiers et permettre à des jeunes d’être 
indemnisés pour un service rendu.

COMMENT CELA SE DÉROULE-T-IL ? La durée de la mission, 
encadrée par des agents communaux, sera de 4 demi-journées 
de 3h30 (dont 1/2h de pause réglementaire). En contrepartie, les 
participants percevront une indemnité de 15€ par demi-journée.

QUAND CELA AURA-T-IL LIEU ? 
Les premiers chantiers auront lieu 
du 17 au 28 juin puis les suivants 
aux vacances d’automne. Un jeune 
ne pourra participer à plus de 10 
demi-journées par an. A noter qu’en 
juillet et août, il est proposé aux 
jeunes de 16 et 17 ans de participer 
à la coopérative jeunesse de Pontivy 
Communauté. (Voir en page 4)

NOS ROUTES ET NOS RUES
L'entreprise Eiffage a été retenue pour les principaux travaux de 
voirie rurale, l’entreprise Le Guevello remettant en état des fossés 
sur d’autres tronçons ou réalisant des travaux plus spécif iques. 
Merci aux agriculteurs qui coopèrent en prenant la terre des fossés.

Le débroussaillage des accotements va commencer avec l’entreprise 
Rural Service de Malguénac. Merci de débroussailler autour des 
bornes et regards privés et d'y apposer un élément de couleur vive. 

Suite aux réunions publiques sur les aménagements possibles 
dans le bourg, un travail de préparation et des états des lieux 

sont en cours : topographie et visite des différents réseaux 
enterrés. Ces états des lieux seront nécessaires lorsqu’il s’agira 
de démarrer des travaux. 
En attendant des travaux de plus 
ample envergure, des aménagements 
piétonniers protégés vont être réalisés : 
élargissement du trottoir rue des 
ajoncs d’or, chemin le long du mur du 
cimetière et en continuité de la rue T. 
Huet jusqu’au chemin descendant au 
Pontoir, entre autres.

FRELON ASIATIQUE Merci aux personnes qui ont posé des pièges 
à frelons asiatiques de rapporter la feuille de recensement de 
reines piégées. Sauf à proximité des ruches, il est recommandé 
de ramasser les pièges car les fondatrices ayant terminé leur 
ponte, ces pièges risquent de capturer d’autres espèces.

HIRONDELLES DES FENÊTRES L'hirondelle des fenêtres se raréf ie 
dans nos campagnes et disparaît de certaines villes. Différente de 
l’hirondelle rustique, on peut en observer 
une colonie sous le toit du Crédit Mutuel 
de Cléguérec. Si vous en avez vues ailleurs, 
laissez vos coordonnées dans la boite 
aux lettres de Bretagne Vivante sous le 
porche de la Mairie ou sur kreiz-breizh@
bretagne-vivante.org

CRYPTOMERIAS DU CIMETIÈRE Les deux cryptomerias à 
l'entrée du cimetière sont classés "arbres remarquables" mais 
une intervention s'avère nécessaire. Les stagiaires en formation 
"élagage" du CFPPA du Gros Chêne vont procéder à une taille 
à méthode douce. Une solution pour un passage piéton ailleurs 
que sur les racines des arbres est à l’étude.

RATICIDE Désormais, la distribution du raticide se fait uniquement 
deux fois par an et par une entreprise agréée. Aucune délivrance 
de produit ne se fera à l’accueil de la Mairie, conformément à la 
réglementation. L’entreprise le fera en présence d’un élu, en salle 
communale, une fois au printemps et en automne. Une f iche du 
bon emploi du raticide sera donnée à chaque bénéf iciaire. Les 
dates seront annoncées sur le bulletin municipal et dans la presse.

FÊTE DE LA MUSIQUE : VENDREDI 21 JUIN
Cette année, une fois n'est pas coutume, c'est le vendredi soir 
que Cléguérec fêtera la musique sur la Place Pobéguin. Retrouvez 
dès la f in d'après-midi, gratuitement, les écoles, associations, 
artistes, musiciens et groupes locaux qui proposeront tout au 
long de la soirée un panel musical qui mettra en lumière les 
pratiques les plus éclectiques ! Restauration sur place. Mise en 
lumière et décoration de la place par MANU FACTO, association 
nouvellement installée à Cléguérec.

Si vous êtes musicien·ne, chanteur·se et êtes intéressé·e par 
participer, il est encore temps de vous faire connaître sans 
attendre au 02 97 38 15 99 ou sur contact@cleguerec.fr . 

SÉCURITÉ Plusieurs cas de vols de cartes bancaires au préjudice 
de personnes âgées ont été signalés ces derniers mois dans les 
distributeurs automatiques de billets. Les auteurs font croire aux 
victimes qu’elles ont oublié un billet et demandent de vérif ier 
que le distributeur n'a pas fait une erreur. Au cours de cette 
opération de vérif ication, ils en prof itent pour récupérer le code 
et dérober la carte bancaire. Soyez prudents et ne composez 
jamais votre code secret en présence d'un tiers.

CONCOURS PHOTOS 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 
aff ichées sur un bâtiment public af in de faire connaitre la lande 
de Lann Bras Ti Mouël, à Cléguérec. 

Le 15 juin à 14h30, une découverte de la lande est proposée, que 
l’on participe au concours ou pas. Rendez-vous place Pobéguin 
pour un covoiturage. Renseignements : 06 81 78 18 72
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SAMEDI 1er JUIN | SALLE DES FÊTES | 20H00

"DONEMAT" | DBK & GALAPIAT
Première présentation publique du spectacle créé par 
DANSERIEN BRO KLEGEREG et la Compagnie GALAPIAT 
CIRQUE, ou quand les arts du Cirque et de la Rue rencontrent 
la musique et la danse traditionnelles bretonnes.
Avec le soutien du Pays de Pontivy / Mil Tamm, de la Commune 
et du Centre Culturel Perenn de Cléguérec. Gratuit.

Créée en 1991, l’association culturelle Danserien Bro Klegereg 
n'a eu de cesse de faire évoluer sa pratique de la danse 
traditionnelle bretonne vers une approche et une pratique 
contemporaines. Après s'être interrogée en 2018 sur l'essence de 
la danse bretonne et son rapport au public, elle se tourne cette 
année vers une toute autre problématique et crée DONEMAT.

Suite à un travail commun entre le Pays de Pontivy et la 
Commune de Cléguérec, la résidence des Galapiat Cirque portée 
par Mil Tamm a intégré depuis 2018 la création d’un spectacle 
mêlant danse & musique traditionnelles et arts du cirque & de 
la rue. Ce projet ambitieux et original est encadré par Lucho 
Smit, artiste fondateur de Galapiat Cirque (acrobate, jongleur 
et contrebassiste). Sous sa direction artistique, les danseurs·ses 
de DBK explorent de nouveaux univers artistiques, basés sur le 
dépassement individuel, la conf iance collective et la prise de risque.

Samedi 1er Juin ils vous présenteront pour la première fois 
la suite dansée issue de ce travail et présentée à Quimper le 
Dimanche 16 Juin pour Dañs Excellañs, la partie chorégraphique 
du Championnat national de danse bretonne pour les ensembles 
de la catégorie « Excellence » de la Confédération Kendalc’h.

Samedi 13 Juillet c'est la version extérieure en "rue" de ce 
spectacle que vous pourrez découvrir lors de la soirée qui 
précèdera le traditionnel feu d'artif ice, sur la Place Pobéguin.

« La Bretagne, terre d’émigration et terre d'accueil. Terre de 
culture(s), de patrimoine(s) et terre d’itinérance(s).

Quand les soubresauts de l’histoire et de la planète jettent 
des populations nombreuses sur les routes, partout les peurs 

s'étendent, les portes se ferment, les murs se lèvent.

Danserien Bro Klegereg et Galapiat Cirque interrogent et 
métissent leurs cultures communes pour réf léchir au regard 
porté sur l’autre, sur le différent, sur celui qui vient à nous. La 

danse sera-t-elle la porte ouverte ?

Si la curiosité nous poussait à la rencontre, juste l'instant d'un 
rêve. En danger, à l'aveugle, on se laisse approcher.

Découvrir, partager, faire conf iance, découvrir son alter-ego. 
L’autre qui est en soi.

Donemat. Bienvenue. »

Chorégraphie :   Lénaïk JOUANNO
Direction artistique :  Lucho SMIT, Cie GALAPIAT CIRQUE
Mise scène :   Lénaïk JOUANNO, Pascal UDO
Interprétation :   Danserien Bro Klegereg
Création musicale :  Delphine FLOREZ, Ludovic FLOREZ
Interprétation musicale :  Delphine FLOREZ, Thomas FELDER,   
   Gaël LEFEVERE
Lumière :   Brice TAILLANDIER
Costumes :   Tréf in LEFEBVRE, Romuald HERVÉ 

ZOOM SUR... LES RELEVÉS DES RADARS PÉDAGOGIQUES

VITESSES RELEVÉES AU LIEU-DIT LANGLO (ZONE 50 KM/H) VITESSES RELEVÉES AU LIEU-DIT TOULDOUAR (ZONE 70 KM/H)

En haut : véhicules entrants, sens Neulliac vers le touldouar
En bas : véhicules sortants, sens Le Touldouar vers Neulliac

En haut : véhicules entrants, sens St-Aignan vers Quistillic
En bas : Véhicules sortants, sens Quistillic vers St-Aignan

La Commune a fait l'acquisition de trois radars pédagogiques af in de limiter les vitesses excessives et de prévenir les automobilistes 
qu'ils entrent dans une zone limitée et/ou dangereuse, dans un but de prévention. Nous constatons sur les graphiques ci-dessous 
que selon l'emplacement et le sens de circulation, les comportements changent (véhicule entrant : prise de face, véhicule sortant : 
prise arrière). Nous encourageons l'ensemble de la population à continuer les efforts en vue d'améliorer encore la sécurité de tous.



Horaires d’ouverture : lundi , mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Pontivy Communauté, 1 place Ernest Jan 56300 PONTIVY Tél :  02 97 07 12 97 

infoshabitat@pontivy-communaute.bzh w w w. p o n t i v y - c o m m u n a u t e . b z h

Habitat
POINT  
INFOS

Service GRATUIT

votre projet habitat 

Pontivy Communauté 
vous accompagne gratuitement pour réussir

u Economies d’énergie,
u Confort thermique,

u Autonomie, ...

Rénover
 Acquérir/
Construire
u Choix du terrain,
u Conception 
bioclimatique, 

u Mode de chauffage, 
u Energies 

renouvelables,
u Isolation, ... 

Louer
u Locataires :  

accéder aux annonces, 
u Propriétaires :  

diffuser vos annonces, 
...

Financement : 

Aides et 

montages 

financiers
Un service 
GRATUIT

Conseils 
Juridiques,
Techniques,

Architecturaux, 
...

DES CONSEILS 
POUR : 

Cet ete,

c’est nous les 


