Petite Enfance

Agenda

Santé

Une microcrèche à la
rentrée à
Cléguérec

Au programme,
un été des
plus animés à
Cléguérec.

Memento :
Qui pratique à
la Maison de
Santé ?
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Bulletin d’informations de la Commune de Cléguérec

KLEG’INFOS
« Chers amis,
La Maison de Santé de Cléguérec, fruit d’un
projet initié il y a six ans, est maintenant en
service depuis quelques semaines.
Progressivement, les professionnels de
santé locaux ont intégré la nouvelle
structure et vous y reçoivent désormais.
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C’est un projet remarquable qui se
concrétise aujourd’hui après de longues
années d’efforts et de travail collectif.
L’inauguration officielle de cette
nouvelle structure aura lieu Samedi
1er Juillet à 10h30 et nous vous
invitons chaleureusement à venir
partager ce moment important pour
la vie future de la Commune.
Lire la suite en page 3

Juillet - Août 2017
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

NEWSLETTER
Tenez-vous informé(e)s !
Une lettre d’information élaborée par la Commune est désormais distribuée
chaque début de mois dans les commerces de Cléguérec. Elle permet aux services
municipaux de diffuser des informations sur l’actualité de la Ville de Cléguérec.
Cette lettre mensuelle est également disponible sur le site de la commune, où
vous pourrez vous inscrire pour la recevoir directement par courrier électronique.
Rendez vous sur le site www.cleguerec.fr ou venez communiquer votre adresse
e-mail à l’accueil de la Mairie aux horaires d’ouverture au public.

ETAT CIVIL

(AU 15/06/2017)
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LE CLAIRE Rose
STÉFANIAK Hanaé, Inès, Alice
DUGRENOT Zia
LARTIGUE Eliza, Rose
CRUZ Diego, Bruno, Luis
JANICAUD Sohann, Kévin, Jean
BÉZAYRIE Alwena
TRAVAILLÉ Ylan, Alexis, Théo
QUEMENER Loucas, Noah
LE DEVÉHAT Maël, Aurélien, Alain
LAVENANT Aymeric, Romain
BROTEL Marius, Sébastien, Julien
GUENINGAULT LENGLET Enzo, Michel, Jean
DANO Lily-Rose, Isabelle, Simone
TEYANT BOGARD Marceau, Didier, Loïc, Briac

Mariages
19/04 VERNIER Christophe,Victor, Emile
LE GALLIC DE KÉRIZOUËT Anne-Laure, Chantal,
Marie, Hubert
03/06 ROPERS Jean-Charles, Thomas
GARAUD Marlène, Marie-Andrée

CORREC Marie, Mathurine (née RIOUX)
ACTIF Roger, François, Georges
DUCLOS Marcel, Louis, Marie
LE MORZADEC Abel, Alain
GANIVET Odette, Louise (née OLIVIÉRO)
LE MOING Serge
VORMS Georges, Claude
LE MERDI Anne, Marie (Née LE GAL)
ABGRALL Louise
SOMMELLIER André, Albert
FERRI Guy, Ange, Berard
BIEUZEN Paul, Louis, Marie
BARGUIL François, Louis
CARO Claire, Marie, Thérèse
HENRIO Jean, Robert, Marie
NAGARD Hélène, Marie, Mathurine (Née LORANS)
SMITH Paul, Anthony
LE SOURNE Suzanne, Marie (Née GUÉGUEN)
QUÉMENER Christiane (Née LE GUELLAUT)
GUÉGUIN Louise, Albertine, Marie (Née LE PABIC)
PÉRAN Jean, Paul, André
HELLEY Emile, Louis
HERVO Lionel, Jacques, Jean-Pierre
LE DAIM Louise, Marie,Antoinette (Née LE BOTLAN)
LE BOZEC Amédée, Ginette, Marie
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Ouverture au public de la Mairie (hors pédiode d’été - voir ci-contre)
Du Lundi au Vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Le Samedi de 09h30 à 12h00.
Ouverture au public du Centre Culturel (hors période d’été - voir ci-contre )
Médiathèque : Mardi 10h - 13h | 16h30 - 18h00 Mercredi 10h - 18h Vendredi 16h30 - 18h30 Samedi 09h30 - 13h
Pôle Jeux & Loisirs : Mardi 10h - 13h | 16h30 - 18h00 Mercredi 10h - 12h30 | 13h30 - 17h30 Vendredi 16h30 - 18h Samedi 10h - 12h30
Ouverture au public de la Déchèterie de Cléguérec (fermeture du 3 au 5 Juillet 207)
Du 1er mai au 30 septembre : Le lundi de 14h à 18h . Le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h . Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

EDITORIAL 		

(SUITE DE LA PAGE 1)

Je veux remercier l’ensemble des professionnels
de santé et les élus qui se sont mobilisés pour
faire naître cette Maison de Santé, au plus près des
habitants.
Ce beau projet a été
rendu possible grâce à
l’engagement collectif de la
Commune de Cléguérec,
Pontivy Communauté, le
Conseil Départemental du
Morbihan, l’Etablissement
Public Foncier de Bretagne,
l’Agence Régionale de
Santé et l’État.

« Mignoned ker,
Ti-yec’hed Klegereg, frouezh ur raktres a oa krog
c’hwec’h vlez zo, a ya en-dro bremañ, a-c’houde un
nebeud sizhuniadoù. Tamm-ha-tamm eo daet an dud
a vicherioù ar yec’hed e-barzh ar framm nevez ha prest
int d’ho tegemer.
Ur raktres a-feson a zo daet da wir, goude
blezadoù-ha-blezadoù é striviñ hag é
kenlabourat. D’ar Sadorn 1añ a viz Gouere,
da 10e30, e vo lidet digoradur ar framm
nevez hag a wir galon en ho pedomp da
zonet da vourriñ ganimp ag ar prantad-se,
unan a bouez evit amzer-da-zonet ar gumun.

Cet ensemble répond aux
besoins des habitants de
Cléguérec mais également
des communes voisines en
regroupant sur un même site dix-huit professionnels
de santé, le service d’aide à domicile et le service de
soins infirmiers à domicile.
Ce regroupement de professionnels et cette
mutualisation des infrastructures de santé sur un
pôle commun sont des atouts supplémentaires
pour inciter de nouveaux médecins à s’installer ici.
Nous ne relâchons pas pour autant nos efforts afin
d’étoffer encore notre offre de santé et garantir
ainsi un service médical de proximité, complet et
de qualité dans les zones rurales.
Je vous souhaite un bel été, animé comme toujours,
sur notre belle Commune.»

Marc Ropers

Me a faot din trugarekaat razh an dud a
vicherioù ar yec’hed hag an dilennidi o deus
labouret hardizh evit an Ti-yec’hed-se, an
tostañ ar gwellañ d’e annezidi.
Daet eo ar raktres kaer-mañ da wir gras
d’ar c’henlabour etre Kumun Klegereg,
Pondi Kumuniezh, Kuzul-departamant ar Mor-Bihan,
Diazezadur Publik ar Font e Breizh,Ajañs Rannvroel ar
Yec’hed hag ar Stad.Ar savadur-se a vast da ezhommoù
tud Klegereg ha da re ar c’humunioù damdost. Er
memes lec’h ec’h eus tolpet triwec’h den a vicherioù
ar yec’hed gant ar servij skoazell er gêr hag ar servij
klañvdiour er gêr.
Evit ma vehe asur an dud d’o devout emgav buanoc’h
gant ur medisinour dreist-holl emañ bet tolpet ha
kenlodennet an danframmoù yec’hed en ur pol
boutin. Ne viro ket doc’himp a striviñ c’hoazh evit
kreskiñ muioc’h hor c’hinnig servijoù medisinerezh,
kar gouiet a reomp a-walc’h e chom strivoù d’ober
c’hoazh evit gwarantiñ ur servij medisinerezh tost
d’an dud, klok hag a-galite àr ar maezoù.
Hetiñ a ran deoc’h un hañvad kaer ha bervidant,
evel kustum en hor c’humun vrav. »

Horaires d’été | Mairie, Centre Culturel, Déchèterie
Ouverture au public de la Mairie du 10 Juillet au 26 Août 2017 :
Lundi, Mardi, Jeudi,Vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 - Mercredi de 09h00 à 12h00 - Samedi de 10h00 à 12h00.
Ouverture au public du Centre Culturel du 10 Juillet au 04 Septembre 2017
Mardi, Mercredi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 - Vendredi de 14h00 à 17h00 - Samedi de 10h00 à 12h30.
Fermeture du Centre Culturel : Le Centre Culturel sera fermé au public du 11 au 13 Juillet (changement de logiciel de gestion de la
Médiathèque) et du 07 au 19 Août. Merci de votre compréhension.
Fermeture de la Déchèterie de Cléguérec du 3 au 5 juillet 2017. Les usagers sont invités à se rendre à la déchèterie de Kerponner
durant cette période.

ENFANCE
UNE MICRO-CRÈCHE À CLÉGUÉREC

NOUVEAUX TARIFS PÉRISCOLAIRES
Dans un souci d’harmonisation, le conseil municipal de
Cléguérec a souhaité apporter quelques modifications
aux tarifs périscolaires.
Ainsi, et comme c’était déjà le cas depuis plusieurs années
pour l’accueil de loisirs et pour le camp ados, les tarifs de
cantine et de garderie seront désormais établis à partir
du quotient familial et les familles domiciliées en dehors
de Cléguérec auront un tarif qui leur sera propre.
Ces modifications entreront en vigueur à partir de la
rentrée de septembre prochain :

A compter du 1er septembre 2017, la halte-garderie de
Cléguérec devient une micro-crèche.
Elle sera ouverte du lundi au vendredi, de 08h00 (ou
07h45) à 18h30.
Elle pourra accueillir 10 enfants, toujours dans les locaux
de la Maison de l’Enfance, rue du Couvent. Cette structure
d’accueil s’adresse en priorité aux familles des communes
faisant partie de Pontivy Communauté. L’accueil qui y
est proposé peut être régulier ou répondre à un besoin
ponctuel ou exceptionnel.
Toutes les informations ainsi que les dossiers d’inscription
sont disponibles auprès du Relais Parents Assistantes
Maternelles – antenne de Cléguérec : 02 97 38 02 23 ou
ram-cleguerec@pontivy-communaute.bzh.

SOLIDARITÉ
LE DON AU CCAS :
LA SOLIDARITÉ LOCALE EN ACTION
Le centre communal d’action sociale (CCAS) est
l’institution de l’action sociale par excellence. Ses actions
de proximité sont directement orientées vers les publics
fragiles ou défavorisés : aide et accompagnement des
personnes âgées, aide aux personnes handicapées,
aux enfants, aux familles en difficulté, lutte contre les
exclusions…
Le CCAS est assimilé à « un organisme d’intérêt général
ayant un caractère social » et est donc habilité par la loi
à recevoir des dons et legs. Le don d’un particulier au

Foyer avec un quotient familial inférieur à 680 €
1/4h de garderie (+ goûter 0.50 €)		
0.55 €
1 repas au restaurant scolaire			
3.10 €
Foyer avec un quotient familial entre 680 et 999 €
1/4h de garderie (+ goûter 0.50 €)		
0.56 €
1 repas au restaurant scolaire			
3.15 €
Foyer avec un quotient familial supérieur à 1000 €
1/4h de garderie (+ goûter 0.50 €)		
0.57 €
1 repas au restaurant scolaire			
3.20 €
Quotient familial non-communiqué par le foyer
1/4h de garderie (+ goûter 0.50 €)		
0.57 €
1 repas au restaurant scolaire			
3.20 €
Foyer domicilié en dehors de Cléguérec
1/4h de garderie (+ goûter 0.50 €)		
0.58 €
1 repas au restaurant scolaire			
3.25 €

CCAS ouvre droit à une réduction
d’impôt de 66 % de son montant
dans une limite globale de 20 % du
revenu imposable.
Pour les entreprises, les dons
effectués au CCAS sont déductibles
des impôts sur les bénéfices (mécénat
social) à hauteur de 60 % du montant des versements.
Si vous souhaitez faire un don (par chèque à l’ordre
du Trésor Public) ou un legs au CCAS de Cléguérec,
n’hésitez pas à l’adresser au CCAS / EHPAD, Résidence
Belle Etoile, Rue Monseigneur Jan 56480 CLEGUEREC.
Renseignements au 02 97 38 11 64 ou sur
cca.social@wanadoo.fr

ZOOM SUR...

Cette nouvelle salle réaménagée par les services
communaux est équipée de vestiaires, douches et toilettes
et fait la joie des 228 adhérents (80 auparavant) dont 95
femmes.

Le Club de Musculation Kleg Fitness
Kleg Fitness entame sa
5ème année d’activité.
Les adhérents ont
emménagé dans de
nouveaux
locaux
dans la Maison des
Associations
car
l’ancienne salle était
devenue trop petite
pour accueillir les
postes de musculation.

TOURNOI DE GUERLÉDAN

MAISON DE SANTÉ - MEMENTO
PROFESSIONNELS INTERVENANT
À LA MAISON DE SANTÉ :
Erwann Lemarchand - Médecin Généraliste
Sur rendez-vous - 02 30 91 97 90
Jean-Philippe Gendraud - Médecin Généraliste
Sur rendez-vous : 02 30 91 97 90
Erwan Caër - Orthophoniste
Sur rendez-vous - 06 44 03 48 41
Marios Fleturis - Chirurgien Dentiste
Sur rendez-vous - 02 97 38 77 35
Marie-Hélène Glocheux – Le Dantec - Sage-Femme
06 31 37 69 65
Mmes Jagut ou Carrié - Pédicure - Podologue
07 89 70 27 83

Le club a également financé la mise en place d’une porte à
badges qui permet aux adhérents de venir pratiquer leur
sport favori quand ils le souhaitent, de 06h30 à 22h00.
Kleg Fitness envisage pour la saison 2017-2018 de mettre
en place des cours collectifs encadrés par un professionnel
2 à 3 fois par semaine et compte, avec l’accord de la
Mairie, engager des travaux financés en grande partie par
le club. L’association vise ainsi les 300 adhérents, reflet du
dynamisme et de la solidité du club.
.
Cette année encore, le tournoi de football international de
Guerlédan a connu un franc succès et rassemblé des enfants
du monde entier le temps d’un week-end sportif et convivial !

.
Lomig Le Lu - Ostéopathe D.O
Sur rendez-vous - 07 50 86 12 39
Eddy Lepan - Sophrologue diplômé F.E.P.S.
Samedi après-midi sur rendez-vous - 06 24 18 50 29
Maude Le Priol - Psychologue clinicienne
Sur rendez-vous - 07 69 27 13 95
Gaëlle Ropers - Diététicienne – Nutritionniste
Jeudi matin sur rendez-vous - 06 85 39 52 02
Cabinet Infirmier Courtet Christine, Flageul Béatrice,
Jouanno Valérie, Le Bourhis Sophie, Hamonic Fabienne,
Loucif Rachida - 02 97 38 04 13
Cabinet Infirmier
Thomas Christiane, Garrigue Mireille, Hébert Laurence,
Martinez Catherine - 02 97 38 07 91
SADI (Service d’Aide à Domicile Intercommunal)
02 97 39 08 41
SSIAD (Aides-soignants à domicile)
02 97 38 05 93

FINANCES - BUDGET
Le budget de la commune s’élève à un montant total de
3 915 000 € (fonctionnement + investissement) et s’articule
autour de recettes et de dépenses :
Les deux premières sources de recettes sont les impôts
locaux (35 % des recettes totales) et les dotations et
subventions de l’Etat (35 %).
. Les impôts locaux : la taxe d’habitation payée par tous les
habitants et la taxe foncière payée par les propriétaires de
biens immobiliers. Ces impôts sont calculés en fonction
notamment de la valeur estimée du loyer des habitations
et d’un taux défini par la Commune et encadré par l’État.
. Les subventions publiques (État...) représentent
les mêmes recettes que les impôts. Cependant, les
communes de Pontivy Communauté n’étant plus
classées en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) depuis
quelques mois, certaines aides pourraient diminuer.

. L’emprunt : la commune a recours à l’emprunt pour
investir dans des équipements durables. Le remboursement
du capital emprunté représente 6% des dépenses totales
inscrites au budget 2017.

UN ENDETTEMENT TRÈS RAISONNABLE
A Cléguérec, au 31 décembre 2016, l’endettement par
habitant était de 612 €. En comparaison, il est de 670 €
sur le département et 723 € au niveau de la Bretagne.

LA MAISON DE SANTÉ
Les loyers perçus (30 000 €) avec le taux d’occupation
actuelle nous permettent de couvrir l’annuité de
l’emprunt (14 000 €) ainsi que les frais de fonctionnement
à la charge de la Commune (ménage, entretien...).

Les dépenses sont de trois types :
. Les dépenses de fonctionnement : les salaires des
employés (45 %), les dépenses d’énergie et autres
fournitures (25 %) ou encore les subventions aux
associations (15 %)...
. Les dépenses d’investissement sont consacrées
à l’équipement de la Commune en bâtiments –
rénovation ou construction, voirie – ou à l’acquisition
de terrains et matériels (70 % des dépenses).

VARISCAN MINES
En septembre 2015, le ministère de l’Economie a accordé
à la société Variscan un permis de recherches minières
pour (notamment) neuf communes du Morbihan : Bubry,
Cléguérec, Guern, Locmalo, Malguénac, Melrand, SainteBrigitte, Séglien et Silfiac.
L’objectif de la société Variscan est de rechercher dans
nos sous-sols du zinc, plomb, étain, or, argent, tungstène
et germanium. Les premiers carottages étaient prévus
courant 2016. A ce jour, nous nous réjouissons qu’ils
n’aient toujours pas débuté. La municipalité de Cléguérec
avait dès 2014, fait part de ses réserves par rapport à ces
recherches et informé chaque propriétaire concerné par
le périmètre de recherche.
Des collectifs d’opposants à ces projets miniers – dont
Attention Mines - se sont mobilisés à maintes reprises et
ont organisé plusieurs manifestations.
Une délégation d’élus a été reçue à Bercy et a fait

remonter au ministère les réticences de la population
en mettant en évidence l’inadaptation du code minier de
1810 aux enjeux environnementaux de notre siècle, à la
transition énergétique. De plus, ce code ne prend pas en
compte les résidus miniers et la gestion de l’après-mine
qui sont une catastrophe sanitaire, environnementale,
humaine et paysagère.
Variscan Mines promet des emplois mais en France,
plus personne n’est formé à l’extraction et les mines
sont hautement automatisées donc peu pourvoyeuses
d’emplois. Par contre elles sont destructrices d’emplois
liés à l’environnement : agriculture, agro-alimentaire qui
ne pourront plus produire et vendre car leur production
sera polluée et non conforme sanitairement. Les mines
sont également incompatibles avec le tourisme vert et
culturel très attractif chez nous.
A ce jour, même si nous pouvons nous réjouir que les
opérations d’exploration n’aient pas commencé, nous
savons qu’il nous faudra rester vigilants et mobilisés.

TOURISME - ÉTÉ 2017

« Atelier Vannerie en osier »
Jeudi 24 août de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

ACCUEIL DES TOURISTES

Avec Caroline Chomy,
créateur vannier, deux
ateliers pour petits et
grands où vous pourrez
vous
essayer
aux
techniques de la vannerie.

Depuis quelques années, nous constatons une
modification des habitudes des touristes, qui se rendent
de moins en moins au Point Info Tourisme ouvert à la
Mairie pendant l’été.
Aujourd’hui, les visiteurs se renseignent sur Internet
ou se rendent directement à l’Office du Tourisme de
Pontivy pour obtenir des renseignements, s’inscrire
aux différentes visites et animations proposées sur le
territoire de Pontivy. Le Musée de l’Électricité à Saint
Aignan propose également un point Accueil pour tous les
renseignements et pour les réservations.
Il n’y aura donc plus de Point Info Tourisme dédié à
Cléguérec mais la mise à disposition de documentations
touristiques directement à l’accueil de la Mairie, n’hésitez
pas à le faire savoir !

Le matin : réalisation
de libellules et papillons
décoratifs pour le jardin,
atelier familial à partir de
6 ans, 10 duos enfants/
adultes possibles.
L’après-midi : réalisation de tontines décoratives pour
plantes grimpantes. Atelier adultes et enfants à partir de
12 ans, 8 places disponibles.
Tarif : Gratuit

ANIMATIONS D’ÉTÉ

Pour ces trois animations, renseignements et réservations
auprès de l’Office du Tourisme de Pontivy (02 97 25 04 10).

Visites guidées en vélo électrique
14 juillet, 04 et 25 août de 10h00 à 13h00, départ : Mairie

ART DANS LES CHAPELLES

Vous pourrez emprunter
un vélo électrique ou
venir avec votre vélo
électrique personnel.
Mégalithes, bâti résidentiel
traditionnel du territoire,
paysages variés, géologie,
patrimoine religieux et
dégustation de produits
locaux sont au programme
de ces visites guidées
accompagnées par une
guide conférencière.

Chapelle de La Trinité. Du 7 Juillet au 31 août : tous les
jours sauf le mardi, de 14h à 19h. Du 1er au 17 Septembre :
samedi et dimanche de 14h à 19h.
Artiste invitée cette année, Fabienne Gaston-Dreyfus
est née en 1960 et travaille à Paris, représentée par la
galerie Jean Fournier. Pour accueillir les visiteurs et leur
présenter son oeuvre, deux guides ont été recrutées,
Elodie Rigoux (à gauche) et Morgane Bieuzen (à droite).

Tarif : 11 euros (visite guidée, vélo électrique et dégustation)
« Vivez la vie de château » Domaine de Beauregard
Samedi 29 juillet de 15h00 à 16h30
Présentation architecturale et historique de la demeure
(avec Astrid Cailleteau, guide à l’office du tourisme) et
échanges avec le propriétaire des lieux. Une dégustation
clôturera l’après-midi.
Tarif : Plein 7€ | Réduit 5€ (étudiants, personnes en
situation de handicap, jeunes de 12 à 17 ans)

« Pour peindre j’établis des règles simples. Une série de
gestes verticaux et horizontaux forment des plaques
de couleurs qui se croisent s’empilent et se mélangent.
Les œuvres sur papier sont réalisées en parallèle des
peintures sur toile, dans une totale improvisation. »
Fabienne Gaston-Dreyfus, 2017

L’AGENDA DE VOTRE ÉTÉ 2017 À CLÉGUÉREC

Samedi 01/07

Dimanche 09/07
Jeudi 13/07 (2)
Vendredi 14/07
Samedi 15/07
Mercredi 19/07
WE 22-23/07
Mercredi 26/07
Samedi 29/07
WE 29-30/07
Vendredi 04/08
Dimanche 06/08
Mardi 15/08
WE 19-20/08
Mardi 22/08
Jeudi 24/08
Vendredi 25/08
Samedi 26/08
Dimanche 27/08
WE 02-03/09
Dimanche 03/09
Vendredi 08/09
Samedi 09/09
Dimanche 10/09
Lun. Mar. 11-12/09
Samedi 16/09
Dimanche 17/09

Inauguration de la Maison de Santé et de l’Impasse Jacqueline et Pierre Le Clainche - 10h30
Endurance équestre (Samedi et Dimanche)
Repas des Pompiers - Salle des Fêtes
Pardon de la Maleleine
Défilé aux flambeaux et Feu d’artifice en fanfare avec la Batucada Apito
Visite guidée en vélo électrique et dégustation de produits locaux - 10h00 - Mairie
Fête du Point Rouge - Boulodrome
« Croqueurs d’histoires » 3-5 ans - Centre Culturel - 11h00 - Gratuit
Concert du musicien franco-américain Cory Seznec (blues folk), Place Pobéguin
« Trans’Arts en Bourg » Deux jours de musique et d’animations, Place Pobéguin
« Croqueurs d’histoires » 5-7 ans - Centre Culturel - 11h00 - Gratuit
« Vivez la vie de château » - Visite du Domaine de Beauregard - 15h00
Pardon de Sainte-Anne de Boduic avec veillée
Visite guidée en vélo électrique et dégustation de produits locaux - 10h00 - Mairie
Courses cyclistes « Souvenir Didier Le Botmel »
Brocante et concours de pétanque du Foyer Laïque - Terrain des sports
Fête de l’Agriculture à Neulliac
Concert Countryside Shakers, un quatuor local de blues heavy rock, Place Pobéguin
Atelier « Vannerie en osier » de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
Visite guidée en vélo électrique et dégustation de produits locaux - 10h00 - Mairie
Concours de palets et Rallye Enfants à Locmaria
Pardon de Locmaria
Rencontres internationales de Football en marchant - Salle des Sports
Randonnée Marche et VTT du club Kleg VTT
Forum des associations - Salle des Fêtes
Concours régional de boules
Tournoi de football « jeunes »
Repas de la Classe 7
Rencontres internationales de Football en marchant - Salle des Sports
Fest Noz de l’école Saint-Joseph - Salle des Fêtes
Journées du Patrimoine - Concerts en Chapelles

