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Dimanche 20 Janvier

Concert Perenn | Faest (Faustine Audebert & Antonin Volson) - 11h00
Pot d'accueil des nouveaux arrivants à Cléguérec - Mairie - 12h00
Messe du Doyenné

Samedi 26 Janvier

Perenn | Séance "Croqueurs d'histoires" - À partir de 2 ans - 11h00
Rencontre Ados "Préparation séjour été" - Mairie - 10h30
Tartiflette à emporter (Midi) et Concert Les Glochos (Soir) - APEEP Ar Gwennili - Salle des Fêtes

Mercredi 30 Janvier

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

Vendredi 1 Février

Perenn | Soirée Jeux Ados / Adultes - A partir de 12 ans - 18h / 20h

Samedi 2 Février

Repas à emporter - Brav Sterenn Anim (midi) - Salle des Fêtes
Concert "Silabenn ar silienn" - Dihun Bro Pondi - 20h00 - Salle des Fêtes

Mercredi 6 Février

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

Vendredi 8 Février

Les Agité(e)s du Local En Arwen : Concert du Trio Noguet - Barou - Conq - 20h30

Samedi 9 Février

Repas du Nouvel an - Maison du Paradis
Soirée Crêpes - Danserien Bro Klegereg - Salle Annexe
Perenn | Contes "Abratagada" de Doé - A partir de 3 ans - 11h00

Mercredi 13 Février

Perenn | Séance "Ciné-Kids" Projection Dessin Animé - A partir de 8 ans - 14h30
Sortie Ados "Speed Park" à Vannes

Samedi 23 Février

Fest-Noz - Sortie d’Albums HIKS & Talec / Noguet Quartet - Salle des Fêtes

Dimanche 3 Mars

Messe Bretonne - Ecole St Joseph - Saint Laurent-Silfiac

Samedi 9 Mars

Repas Football Club Klegereg - Salle des Fêtes

Samedi 16 Mars

Repas - Apel Saint Joseph - Salle des Fêtes

Mardi 19 Mars

Cérémonie du Souvenir FNACA : 56ème anniversaire

Mercredi 20 Mars

Perenn | Atelier "Les P'tits Bricol'Arts" sur inscription - A partir de 8 ans - 14h30
Conférence de Denis Pépin sur la biodiversité au jardin - 19h00 - Salle Parquet

Samedi 23 Mars

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

Dimanche 24 Mars

Concert Violon / Violoncelle | Partenariat Perenn / Conservatoire - Salle des Fêtes - 11h00
Messe de Commémoration & Repas de la FNACA - Auberge de Kerfulus

Mercredi 27 Mars

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

Samedi 30 Mars

Troc & Plantes - 09h / 12h - Place Pobéguin
Spectacle bilingue "Plik Ha Plok" - M. Le Normand & R. Conq - Perenn - 11h00
Soirée "Années 80" - Amicale CCAS - Salle des Fêtes
Repas Crêpes & Matchs - Handball Pays de Pontivy - Salle Annexe du complexe sportif

Dimanche 31 Mars

Bal du Club des Retraités - Salle des Fêtes

Vendredi 5 Avril

Perenn | Soirée Jeux Ados / Adultes - A partir de 12 ans - 18h / 20h
Les Agité(e)s du Local En Arwen : Concert du Trio Hayes et Titleys - 20h30

Samedi 6 Avril

Vente (sur réservation) de galettes de pommes de terre - Comité de Chapelle de St Molvan

Dimanche 7 Avril

Perenn | Spectacle "Je vous connais par cœur" - Théâtre du Laid Cru - Salle des Fêtes - 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

LES AGENTS DE LA COMMUNE DE CLÉGUÉREC VOUS SOUHAITENT UNE BELLE ANNÉE 2019

L’ÉDITO DU MAIRE | VOEUX 2019

« Chers amis,

Cette année 2018 a été marquée par l’ouverture tant attendue
du contournement Nord de Pontivy. Ces travaux annoncés
depuis de nombreuses années ont permis de faciliter l’accès à
notre territoire et particulièrement à notre Commune.
Cléguérec profite d’un attrait légitime toujours plus
important et nous ne manquerons pas d’utiliser cette
vitrine pour mettre en lumière le dynamisme et le potentiel
grandissant de notre ville.
L’équipe municipale et moi-même avons
œuvré pour que les projets que nous avions
prévus voient le jour et continuent de faire de
Cléguérec une ville vivante, agréable, qui offre
un cadre de vie serein pour nous toutes et tous.
Nous avons notamment entrepris depuis
quelques semaines une étude importante
en concertation avec la population sur
l’aménagement et l’utilisation futurs des axes
principaux de la Commune (Place Pobéguin,
Rue du Stade, Rue des marronniers…) et
l’utilisation des équipements publics. Votre
avis est crucial pour dessiner avec nous le
visage de Cléguérec dans les années à venir.
Sachez que l’équipe municipale et moimême sommes riches de cette énergie qui
émane de notre collaboration entre élus et
citoyens et que nous allons continuer, chaque jour de cette
nouvelle année, à travailler à vous satisfaire. Si notre mission
est réussie, nous le devons à un vrai travail d’équipe.
A ce titre, je tenais enfin à souligner le travail remarquable
réalisé par la commission extra-municipale Histoire et
Patrimoine et concrétisé par l’édition de ce magnifique
ouvrage « 1914 - 1918 : Cléguérec dans la grande guerre »,
que vous avez été très nombreux à vous procurer, à
apprécier et à offrir pour les fêtes.
C’est en travaillant ensemble que Cléguérec continuera à
ce point de tirer son épingle du jeu et à construire un avenir
collectif qui réponde aux attentes de ses habitant-e-s et aux
défis constants de notre époque.
Au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite donc
une belle année 2019 sur notre Commune. Soyez assurés
que nous mettrons tout en œuvre pour qu’elle reste le foyer
chaleureux et accueillant que vous connaissez.
Nous sommes persuadés que votre volonté, associée à la
nôtre, nous permettra de poursuivre notre route ensemble
vers des avenirs heureux.
Bonne année à toutes et à tous ! »

Marc Ropers

« Mignoned ker,

Merket eo bet ar blez 2018-mañ gant digoridigezh
hirc’hortozet an hent da c’hoari an dro da Norzh Pondi. Ar
labourioù-se, a oa da vout graet abaoe meur a vlez, a laka
forzh aesoc’h en em gavout en hor c’horn-bro hag en hor
C’humun dreist-holl.
Gant gwir abeg eo e tedenn Klegereg muioc’h-mui a dud
bepred hag hor mad a raimp a gement-se evit lakaat
splannoc’h c’hoazh nag a vegon zo en hor c’hêr hag an
traoù niverusoc’h-niverus a c’heller ober enni.
Labouret hon eus, skipailh an Ti-kêr ha
me ma-unan evit ma teuhe er gouloù ar
mennadoù hor boa rakwelet hag evit ma
teuhe da wir evel-se hor c’hoant da lakaat
Klegereg da vout ur gêr buhez enni, plijus
ha gant un endro beviñ sioul evit an holl
ac’hanomp.
Roet hon eus lañs da skouer abaoe un
nebeud sizhuniadoù d’ur studiadenn a bouez
en ur c’houlenn soñj ar boblañs diàr-benn ar
mod da derkiñ ha da implij hentoù pennañ da
zonet ar gumun (Plasenn Pobeguin, Straed
ar Stad, Straed ar C’histen-Spagn…) hag ar
mod ma vo implijet an aveadurioù foran er
mizioù da zonet. Hollbouezus eo hoc’h ali evit
tresiñ ganeomp dremm Klegereg er bleadoù
da zonet.
Ret eo deoc’h gouiet e vemp maget, skipailh
an Ti-kêr ha me ma-unan, gant an energiezh-se a zeu ag ar
c’henlabour etre dilennidi ha keodediz hag ec’h omp é vonet
da genderc’hel, .seul deiz ag ar blez nevez, da labourat evit
degas deoc’h ar pezh a faot deoc’h.. Ma kasomp hor c’hefridi
da benn vat ez eo a drugarez d’ur gwir labour a skipailh.
P’emaon gant se e faota din poueziñ amañ àr ar labour
dispar zo bet graet gant ar gomision tra-kêr Sevenadur ha
Glad hag en deus roet deomp al levr kaer-mañ : « 1914 /
1918 : Cléguérec dans la grande guerre ». Prenet eo bet al
levr gant ur bochad ac’hanoc’h, plijet en deus kalz ha profet
eo bet lies gwezh ivez da vare ar gouelioù.
En ur labourat a-gevret eo e teuy Klegereg a-benn da denniñ
begig he spilhenn ha da sevel un dazoned stroll evit bout
doc’h c’hoant hec’h annezidi ha bout doc’h daeoù hon amzer.
En anv skipailh an Ti-kêr en e bezh e hetan deoc’h ur blezad
mat-kaer e 2019 en hor c’humun. Bezit sur e raimp kement
tra a c’hellimp evit ma chomo al lec’h toemm ha degemerus
a anavit.
Gant ho youl a-unan gant hon hini ec’h omp sur e c’hellimp
kenderc’hel gant hon hent asambles trema amzerioù da
zonet eürus.
Blezad mat deoc’h-holl ! »
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Mercredi 10 Avril

Perenn | Séance "Ciné-Kids" Projection dessin animé - A partir de 8 ans - 14h30

Samedi 13 Avril

Début du Challenge de la Boule Cléguérecoise
Repas à emporter - Kleg Darts - Midi

Dimanche 14 Avril

Chemin de croix du breuil du Chêne

Samedi 20 Avril

Repas à emporter - Rougail Saucisses "Séjour Ados" - Service Enfance Jeunesse

Lundi 22 Avril

Chasse aux Œufs - Conseil Municipal des Enfants

S 27 et D 28 Avril

“Ar Gwennilli Land” - APEEP Ar Gwennili - Salle Omnisports

Mercredi 1 Mai

Défilé du 1er Mai - Fête du Travail

Du V 3 au D 5 Mai

Festival KLEG 2019 - En Arwen - Salle des Fêtes et extérieur

Dimanche 5 Mai

Spectacle de rue "La Charsucrie" de Séverine Valomet | Perenn / En Arwen | Salle des Fêtes
Petit pardon de Locmaria (Chapelle)

Mercredi 8 Mai

Commémoration Armistice 1939-1945 - Place Pobéguin

Mercredi 15 Mai

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

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" - 14h00

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 DBK & GALAPIAT - Salle des Fêtes

Dimanche 2 Juin

Kermesse de la Paroisse - École Saint-Joseph - Presbytère
Concours de Pêche - ACNER - Pontoir

Samedi 8 Juin

Passage du Tour du Morbihan Cyclo - Place Pobéguin

Dimanche 9 Juin

Perenn | Café-Concert - 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

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 École Ar Gwennili - Salles Omnisports
Pardon de Saint-Gildas

Vendredi 28 Juin

Perenn | Soirée Jeux Ados / Adultes - A partir de 12 ans - 18h / 20h

Samedi 29 Juin

Sortie des participant·e·s au concours des Maisons Fleuries

Dimanche 30 Juin

Pardon de Saint-Jean

Samedi 6 Juillet

Repas des Pompiers - Salle des Fêtes

Samedi 13 Juillet

Fête du Point Rouge - Boulodrome
Soirée danse & musique - Feu d'Artifice

Dimanche 14 Juillet

Pardon de la Madeleine

Vendredi 26 Juillet

Soirée Concerts - Fin de stage de Jazz MCC Pondi - Place Pobéguin

Samedi 27 Juillet

Pardon de Sainte Anne de Boduic avec veillée
Soirée Guinguette - Association "Un toit pour apprendre" - Place Pobéguin

Dimanche 28 Juillet

Pardon de Sainte-Anne de Boduic

Mercredi 31 Juillet

Départ du Séjour Ados dans les Pyrénées (Retour le 8 Août)

Dimanche 4 Août

Course Cycliste "Souvenir Didier Le Botmel" - Comité des fêtes

Samedi 24 Août

Concours de Palets à Locmaria et Rallye Enfants

Dimanche 25 Août

Pardon de Locmaria - Concours de palets sur planche - Crêpes

Dimanche 1 Septembre

Randonnée Marche et VTT - Kleg VTT

Vendredi 6 Septembre

Forum des Associations - Salle des Fêtes - 18h00

Samedi 7 Septembre

Tournoi "Jeunes" - Football Club Klegereg
Fest-Noz - En Arwen - Cour Local En Arwen

Samedi 14 Septembre

Tournoi "Football en marchant"
Concours Régional de Boules - La Boule Cléguérecoise - Boulodrome

Dimanche 15 Septembre

Tournoi "Football en marchant"
Concert - Journées du Patrimoine - Chapelle de Cléguérec

Lundi 16 Septembre

Tournoi "Football en marchant"

Dimanche 22 Septembre

Bal du Club des retraités - Salle des Fêtes

Mercredi 25 Septembre

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

Samedi 28 Septembre

Repas APEL École Saint-Joseph - Salle des Fêtes

Mercredi 2 Octobre

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

Samedi 5 Octobre

Concours de palets - Saint-Molvan
Fest Noz - Danserien Bro Klegereg - Salle des Fêtes
Perenn | Séance "Croqueurs d'histoires" - À partir de 2 ans - 11h00

Dimanche 6 Octobre

Pardon de Saint-Molvan

Vendredi 11 Octobre

Perenn | Soirée Jeux Ados / Adultes - À partir de 12 ans - 18h / 20h

Dimanche 13 Octobre

Perenn | Spectacle "Stabat Mater Furiosa" de Sophie Hoarau - Salle des Fêtes - 17h00

Samedi 19 Octobre

Perenn | Spectacle " La Dame Rouge" de la Compagnie La Rigole - 11h00
Repas Club des Retraités - Salle des Fêtes

Mercredi 23 Octobre

Perenn | Séance "Ciné-Kids" : Projection Dessin Animé - A partir de 8 ans - 14h30

Dimanche 27 Octobre

Repas du CCAS - Salle des Fêtes

Samedi 2 Novembre

Tartiflette à emporter (midi)- Familles Rurales - Salle des Fêtes

Vendredi 8 Novembre

Perenn | Spectacle [L.A.B] de Spontus - Salle des Fêtes - 20h30

Samedi 9 Novembre

Soirée OGEC - Salle des Fêtes

Lundi 11 Novembre

Commémoration Armistice 1914 - 1918

Samedi 16 Novembre

Randonnée - Téléthon
Repas APEEP Ar Gwennili - Salle des Fêtes

Samedi 23 Novembre

Téléthon - Salle des Fêtes

Dimanche 24 Novembre

Pardon de Saint-André
Téléthon - Salle des Fêtes

Mercredi 27 Novembre

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

Samedi 30 Novembre

Sainte Barbe - Salle des Fêtes

Dimanche 1 Décembre

Pardon de Sainte-Anne de Boduic

Mercredi 4 Décembre

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

Vendredi 6 Décembre

Arbre de Noël - Ecole St Joseph - Salle des Fêtes

Samedi 7 Décembre

Arbre de Noël - Ecole Ar Gwennili - Salles des Fêtes
Perenn | Séance «Croqueurs d’histoires» - A partir de 2 ans - 11h00

Vendredi 13 Décembre

Perenn | Soirée Jeux Ados / Adultes - A partir de 12 ans - 18h / 20h

Samedi 14 Décembre

Spectacle "DBK Dañs" - Danserien Bro Klegereg - Salle des Fêtes - 20h30

Vendredi 20 Décembre

Spectacle Brav Sterenn Anim (Résidents EHPAD) - Salle des Fêtes

Samedi 21 Décembre

Perenn | Spectacle et Goûter de Noël - 16h00

Samedi 28 Décembre

Fest Noz En Arwen - Salle des Fêtes

UN NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS

Les élus de ce nouveau CME (de haut en bas et de gauche
à droite sur la photo) se nomment : Jean-Baptiste Le Meur,
Océane Teissedre, Maëlys Péran, Loren Guillemoto, Abel
Péran, Chloé Ruesch, Zélie Carimalo-Rioux, Yves-Marie Le
Guével-Jouanno, Juliette N’Guyen Van Hai – Barbier, Emmy
Pendelliou, Emma Manuel, Louna Le Guével-Jouanno. Ils seront
encadrés par Élise Le Borgne, agent référente auprès du CME.
Ils ont d’ores et déjà participé au Téléthon, à un grand jeu de
piste par équipes et étaient présents lors de la cérémonie des
Voeux du Maire pour se présenter et annoncer quelques-unes
des idées sur lesquelles ils projettent de travailler :

Elus en octobre dernier, les nouveaux Conseillers Municipaux
Enfants ont pris leurs marques en fin d’année, accompagnés
de Marc Ropers, Maire, Christine Teffo, Adjointe à la Culture,
Marie-France Euzenat, conseillère municipale et Joël Euzenat.

DANIEL NICOL, DIRECTEUR
GÉNÉRAL DES SERVICES
Après 5 années passées sur le poste de Direction
des Services de la Mairie, Aude Travaillé a
rejoint la ville de Chartres de Bretagne.
Elle est remplacée dans ses fonctions depuis le
1er janvier par Daniel Nicol (photo ci-contre).

. Créer des pistes cyclables dans le bourg
. Créer un grand jeu de l’oie sur la place Pobéguin
. Ajouter des tables de ping pong au Park Plijadur
. Placer des ruches dans les vergers de la commune
. Donner des graines aux habitants pour qu’ils fleurissent
les trottoirs
. Installer une boîte aux lettres pour le Père Noël
. Faire ralentir les automobilistes dans le bourg et les villages
. Installer des range-vélos et trottinettes près du nouveau
square du mini-golf

Ce dernier a occupé les mêmes fonctions
pendant 17 années à la mairie de Plumeliau
(1998-2015) et était depuis deux ans
responsable administratif et financier d’une
structure de coopération interhospitalière.
Agé de 45 ans, sportif assidu (course à pied
et triathlon), il se réjouit de revenir exercer un
métier qui l’a toujours passionné et dans un
contexte qu’il connait bien.
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LANCEMENT DU PRIX LITTÉRAIRE CEZAM 2019
Pour la deuxième année, le Centre culturel participe au prix
Cezam en mettant à disposition de ses abonnés les 10 romans
sélectionnés pour 2019.
L'année dernière le challenge a été relevé par les lecteurs de lire
au moins 3 romans de la sélection afin de pouvoir voter au mois
de juin. Venez découvrir la sélection 2019, toujours aussi riche
et variée : auteurs français, étrangers, romans policiers... puis
échanger avec nous sur vos impressions de lecture, et pourquoi
pas participer à l'élection du prix Cezam du roman 2019 !

CAHIER DE DOLÉANCES EN MAIRIE
Suite au mouvement des gilets jaunes, la Mairie a ouvert
un cahier de doléances pour recueillir les réflexions de ses
administrés. Le cahier est à la disposition des citoyens et
citoyennes cléguérecois·e·s en Mairie, aux heures ouvrables. Ce
cahier sera ensuite envoyé à notre député de la circonscription
afin que celui-ci soit transmis au gouvernement.

DIMANCHE 20 JANVIER : CONCERT &
ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
À CLÉGUÉREC
La Municipalité et le Centre Culturel Perenn s’associent pour
accueillir au mieux les nouveaux arrivants de l’année 2018 sur
notre Commune.
À 11h00, un concert gratuit de FAEST (Chanson, Faustine
Audebert & Antonin Volson) ouvert à toutes et tous aura lieu
au Centre Culturel et sera suivi pour les personnes s’étant
installées à Cléguérec l’an passé d’un pot d’accueil où il sera
l’occasion de faire connaissance et de découvrir les services et
informations pratiques indispensables à la vie locale.

TOURNÉE ANNUELLE DE CONSERVATION
CADASTRALE
Les propriétaires fonciers sont informés que Mme Céline Cann,
géomètre du Cadastre sera de passage en commune aux mois
de janvier et février 2019 afin de procéder aux mises à jour
annuelles de la documentation cadastrale et à la tenue à jour du
plan cadastral. Dans ce cadre, elle sera amenée à se déplacer sur
l’ensemble du territoire communal et à prendre contact avec les
administrés.

« NOS JEUNES ONT DU TALENT »

extraits des discours prononcés lors de la cérémonie des voeux du maire, le

4 janvier

« Le dynamisme et l’image de Cléguérec sont grandement entretenus par de jeunes sportifs.
Tout récemment, Ivan Le Fur a brillé en cross scolaire : ses premières places en départemental et
régional, l’ont conduit au championnat de France UGSEL à Reims où il a décroché une très belle
quatrième place en individuel et un titre de vice champion de France par équipe.
Un autre cléguérecois d’origine, porte haut et fort les couleurs locales,
au niveau international ! Evan Furness ne cesse de briller sur les courts
de tennis du monde entier, comme à Hong Kong ou au Cameroun.
D’autres jeunes font également la fierté de Cléguérec dans un tout
autre domaine, je veux citer Maëlle Le Cornec et Charlotte Le Palud,
étudiantes en esthétique, qui ont été en octobre dernier, médaillées
d’or au prestigieux concours du meilleur apprenti de France. Bravo
et merci à tous ces ambassadeurs et champions de la commune ! »

NOUVEAU : ATELIERS DE RELAXATION

physiologique (corps) que psychologique (esprit).

A partir du samedi 12 janvier, Charlotte Depaepe, relaxologue
et coach en développement personnel, aura le plaisir de vous
proposer 1 fois par mois, des ateliers de relaxation.

Les ateliers se dérouleront dans la salle Ar Gwenilli (à coté de
l’école publique) de 10h à 12h.

Ces ateliers sont accessibles à toutes les personnes qui souhaitent
découvrir et pratiquer la relaxation pour apprivoiser et se
libérer du stress quotidien mais aussi accroître leur capacité
à accueillir leurs émotions pour favoriser un mieux être tant

de la population 2019

Prix par séance et par personne : 20 €
Contact : Charlotte Depaepe : 06 26 06 13 98
depaepecha@gmail.com
https://charlotte-depaepe-sophro-coach.jimdo.com

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

www.le-recensement-et-moi.fr

C’est Utile

Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes
vivant dans chaque commune. De ces chiffres découlent la participation de l’État
au budget des communes, le nombre de conseillers municipaux ou le nombre de
pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des
logements ou développer des moyens de transport sont des projets s'appuyant sur
la connaissance de la population. Le recensement permet ainsi d’ajuster l’action
publique aux besoins des populations.

C’est simple

Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous remet
vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez pas, les
questionnaires papier à remplir qu’il viendra récupérer à un moment convenu avec
vous.

C’est sûr

Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Le traitement des questionnaires
est mené de manière strictement confidentielle, votre nom et votre adresse ne sont
pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les
personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues
au secret professionnel.

LE RECENSEMENT SUR INTERNET : C’EST ENCORE PLUS SIMPLE !
Plus de 4,9 millions de personnes ont répondu en ligne en 2018, soit
une économie de plus de 31 tonnes de papier. On a tous à y gagner !
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent recenseur,
à votre mairie ou vous rendre sur www.le-recensement-et-moi.fr
Le recensement de la population est gratuit, ne répondez pas aux sites
qui vous réclameraient de l’argent.

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 17 JANVIER AU 16 FÉVRIER 2019
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS
www.le-recensement-et-moi.fr

A Cléguérec, six agents recenseurs ont été recrutés : Mme Julie JEZEQUEL, Mme Nicole BERTINCOURT - MARO,
Mme Julie FONTAINE, Mme Marina LE CRAVER, Mme Irène REMINIAC et M Bruno STEFANNI. Ils disposent d’une
& votre commune
carte d’agent recenseur permettant de les identifier. Nous vous remercions de leur réserver le meilleur accueil.

PONTIVY COMMUNAUTÉ
LANCE UN CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
DE JEUNES
Pour rejoindre le CCJ, la démarche est
simple : les jeunes déposent un bulletin
dans leur établissement scolaire ou via
le site internet de Pontivy Communauté.
Bulletin sur lequel ils pourront inscrire
leurs coordonnées et faire acte de
candidature.
Trente jeunes composeront ce CCJ, le
programme de leur mandat reste ouvert.
Après un temps de découverte de
la collectivité, du territoire les jeunes
pourront proposer leur projet et définir
les contours du CCJ et préciser ce qu’’ils
souhaitent en faire.
Prochaine étape : Dépôt des
candidatures jusqu’au 31 janvier 2019 et
mise en place du CCJ le 14 février 2019.
Pour plus de renseignements, contacter
Lucie Guillaume au 02 97 27 84 44.
Bulletin en téléchargement sur
www.pontivy-communaute.bzh

Loi Labbé : votre jardin sans pesticides*
Pour protéger votre santé et l’environnement, la réglementation
concernant l’utilisation des pesticides chimiques* évolue

Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus acheter, utiliser et stocker des pesticides
chimiques* pour jardiner ou désherber. Issue de la loi Labbé, cette interdiction concerne
également les collectivités qui n’ont plus le droit depuis le 1er janvier 2017 d’utiliser les
pesticides chimiques* sur les espaces verts, les forêts, les voiries ou les promenades
accessibles ou ouverts au public.

Des solutions alternatives existent !

mon potager
sans pesticides

Planter des plantes locales, au bon endroit selon l’exposition et la nature du sol - cultiver à
proximité les unes des autres des plantes qui s’apportent des bénéfices mutuels - utiliser les
plantes et les animaux auxiliaires pour lutter contre les maladies et les ravageurs - favoriser
la biodiversité, alterner les cultures, adopter le paillage pour protéger vos végétaux des
bioagresseurs - en sont quelques-unes. Un jardin naturel et équilibré est un jardin plus
résistant !

Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit
pour les particuliers d’acheter, d’utiliser
et de stocker des pesticides chimiques*
pour jardiner ou désherber.
Cette réglementation a pour objectif
de vous protéger et de préserver
l’environnement.
Rapportez vite vos produits dans la
déchetterie la plus proche qui se chargera
de leur destruction.
Retrouvez les solutions alternatives
aux pesticides chimiques* sur
www.jardiner-autrement.fr

Les alternatives non-chimiques et les produits de biocontrôle sont des solutions efficaces
pour prévenir et si besoin traiter. Vous pouvez utiliser des produits de biocontrôle adaptés, au
bon moment selon le stade de développement du bioagresseur et les conditions climatiques.

*fongicide, herbicide, insecticide, molluscicide…

L’ensemble des conseils et solutions pour jardiner sans pesticides sont disponibles sur le
site www.jardiner-autrement.fr

Rapportez vos pesticides !
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Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres contenants, qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste de pesticides, ils doivent être rapportés
en déchetterie ou en un point de collecte temporaire, si possible dans leur emballage d’origine. Il ne faut en aucun cas les jeter à la poubelle,
ni les déverser dans les canalisations. Renseignez-vous auprès de votre commune pour trouver la déchetterie la plus proche ou un point de
collecte temporaire.

