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EDITO

Nous sommes à nouveau sous le 
coup de la pandémie qui prend 

aujourd’hui un autre visage puisque 
nous subissons une nouvelle vague de 
contaminations. 
Cette période du COVID aggravée par 
l’apparition de variants est une épreuve 
à laquelle nous devons continuer à faire 
face. Je vous invite donc tous à suivre 
les recommandations afin de vous pro-
téger face à la maladie. Nous sommes 
maintenant habitués aux gestes bar-
rières, ne nous relâchons pas ! 

Nous avons tout au long de l’année avec 
les conseillers municipaux et le CCAS, 
cherché à répondre 
de notre mieux aux 
besoins de cha-
cun d’entre vous : 
aussi bien les per-
sonnes isolées que 
les familles, les 
entreprises ou les 
associations. Nous 
nous sommes ren-
dus disponibles et 
avons fait notre 

« Chères Cléguérecoises, 
chers Cléguérecois »

possible pour être à l’écoute de vos  
difficultés. 
Nous espérons que votre année sur la 
commune a comporté de nombreux 
moments de joie et de détente. Nous 
avons dû modifier le programme cultu-
rel à maintes reprises et cependant, 
nous avons pu orga-
niser quelques évè-
nements qui nous 
ont permis de nous 
retrouver et de par-
tager de vrais instants de plaisir. La fin 
d’année a été particulièrement festive 
et animée. Nous ne manquerons pas 
de reprendre dès que possible un fonc-
tionnement normal des activités.

De nombreux projets ont vu le jour dans 
notre commune en cette année 2021, 
travaux de voirie importants, réfection 
de la rue du stade, de la rue du lavoir 
et nous sommes heureux d’avoir pu 
inaugurer le nouveau skate Park au 
complexe sportif. Les aménagements à 
Plijadur et à l’étang du Pontoir ont été 
améliorés pour accueillir les familles et 
les sportifs dans de meilleures condi-
tions, un arboretum est en cours de 
réalisation sur ce site.
Nous avons eu également le plaisir 
de voir s’installer de nouveaux com-
merces et services (magasin d’optique, 
auto-école, cabinet d’ergothérapeutes, 
agents immobiliers…). Diverses activi-
tés ont également été créées à domicile 
(naturopathe, magnétiseur-énergéti-

cien…). La maison « France Services » 
dans les locaux de la Poste vient d’être 
labellisée et propose de nombreux ser-
vices.
Ce contexte sanitaire si particulier a fa-
vorisé l’arrivée sur notre commune de 
nouvelles familles à la recherche d’es-

pace et d’une meilleure qualité de vie : 
les demandes d’urbanisme sont nom-
breuses et nous nous en réjouissons.
Nous envisageons pour 2022 d’enta-
mer le programme de rénovation de 
la salle des sports, des travaux consé-
quents vont être effectués : nouveau 
sol, isolation acoustique et thermique 
etc.…. Une réfection totale de la salle 
annexe au gymnase sera menée pour 
offrir un endroit convivial aux réunions 
familiales et associatives.

Cinq nouveaux logements communaux 
vont voir le jour cette année, allée Mo-
nique Guéguen.
Par ailleurs, la résidence « Ages et vie »  
devrait ouvrir en mars prochain. 

Le projet ambitieux d’installation 
d’ombrières  photovoltaïques devrait 
commencer d’ici à quelques semaines 
(site des services techniques,  de la 
maison des associations, au complexe 
sportif, etc....)

« Cinq nouveaux logements communaux 
vont voir le jour cette année »

La place de Cléguérec  
lors des festivités du 

18 décembre



la commission « communication » a travaillé pendant plusieurs  
semaines avec l’agence « BreiZH tandem » afin d’actualiser l’identité 
visuelle de la commune.
le logo créé a pour vocation d’être facilement identifiable tout en  
affichant des valeurs de la commune. 

plusieurs éléments sont mis en avant :
- La couleur historique de la commune avec le bleu
- La nature avec le vert
- Le dynamisme par le graphisme
- La solidarité avec une typographie liée
- Son attachement à la culture bretonne en mentionnant le nom en breton

Les différents supports de communication arboreront petit à petit, ce  
nouveau logo en format papier ou web. Il fera également son apparition sur 
les véhicules et les bâtiments.

Nouvelle charte graphique

« Un menhir est tombé au pays du 
Chistr-Per »  titrait l’un des journaux 
locaux au mois d’avril dernier.  
 
Jean Le Lu, ancien maire de Cléguérec, 
est décédé à l’âge de 86 ans, dans 
la nuit du mercredi 7 au jeudi 8 avril 
2021. 
Né le 29 août 1934 au village de 
Langlo, ancien chef d’exploitation agri-
cole, Jean Le Lu laisse derrière lui cinq 
enfants, dix-neuf petits-enfants et dix 
arrière-petits-enfants.  

Amoureux des chevaux… 
Amoureux des chevaux et passionné 
d’élevage, Jean Le Lu a été président  
de la Mutuelle chevaline. Il fut  
également reconnu dans l’élevage  
bovin notamment de la race Pie-
Rouge. 

Maire, conseiller général et 
régional… 
Jean Le Lu a consacré 26 ans de sa vie 
à l’action territoriale au service des 

cléguérecois et bien au-delà. Il a été 
élu conseiller général en 1982 avant 
de devenir maire. Il a siégé pendant19 
ans au conseil général, dont 4 ans en 
tant que vice-président en charge de 
l’agriculture et de l’environnement.  
 
C’est en 1983 qu’il est élu maire de la 
commune de Cléguérec. Une fonction 
qu’il occupera jusqu’en 2008 où il  
décidera de mettre un terme à son 
mandat municipal. Il a également été 
conseiller régional entre 1986 et 1998. 
 
Cléguérec n’oubliera pas Jean Le Lu qui 
a laissé des traces indélébiles de son 
passage : il est à l’initiative du foyer-
logement, du foyer de vie, de la maison 
de l’enfance, du pôle d’équipement 
public, de la salle des fêtes, de la salle 
des sports ou encore de la caserne des 
pompiers.
 
Jean Le Lu a également occupé les 
fonctions de président de l’Espace  
pour l’aménagement et le développe-
ment du Morbihan, et du Sittomi du  

Morbihan intérieur, et de vice- 
président de Pontivy Communauté.

Nombreuses distinctions…
 

Commandeur du Mérite agricole en 
1995, chevalier de l’ordre national 
du Mérite en 1992, chevalier de la 
Légion d’honneur en 2006, Jean Le Lu 
avait également reçu la médaille de 
sauvetage pour acte de courage et de 
dévouement.

Dans la logique de favoriser les dépla-
cements doux sécurisés, une  piste pié-
tonne et cyclable sera réalisée depuis la 
rue Belle Étoile à l’étang du Pontoir. 

Le conseil d’administration du CCAS a 
également validé la construction d’un 
nouveau foyer de vie plus adapté aux 
résidents et répondant aux nouvelles 
normes sur le même site, rue des 
Ajoncs. Le projet architectural sera pré-
senté dans les mois à venir.

La commune se porte bien et nous es-
pérons que vous y trouvez un vrai bon-
heur de vivre. Nous sommes nombreux 
à nous impliquer chaque jour pour at-
teindre cet objectif. Alors je remercie, 
tous les acteurs publics et privés qui 
œuvrent pour la commune.
Chères Cléguérecoises, chers Clégué-
recois, Mesdames, Messieurs, au nom 
des conseils municipaux adultes et 
enfants, je vous souhaite une très belle 
année 2022 ! Qu’elle soit synonyme de 
santé et de bonheur !

Prenez soin de vous et de vos proches.

MARC ROPERS

Hommage à Jean Le Lu :  
26 ans d’actions territoriales



TRAVAUX

La municipalité va engager la construc-
tion de cinq logements communaux (3 
T3 et 2 T2), allée Monique Guéguen. 
L’assistance à maîtrise d’ouvrage a été 
confiée à SOLIHA. 5 cabinets d’Archi-
tectes ont répondu à l’appel à concur-
rence et le choix s’est porté sur le ca-
binet BLEHER de Plumelec. Les plans 
seront arrêtés courant janvier et le pro-
jet devrait voir le jour fin 2022.

Projet logeMeNts  
coMMuNAux

Le bureau du responsable des services 
techniques dans la prévision de son 
installation sur le site, a été entière-
ment réalisé en régie grâce aux compé-
tences de nos agents. 

BureAu services  
techNiques

rue du stade : après une année de 
chantier, les travaux touchent à leur 
fin, les agents communaux du service « 
espaces verts » vont maintenant pro-
céder aux aménagements végétalisés. 
 
rue du lavoir : les déviations succes-
sives ont accéléré la dégradation de la 
chaussée dont la réfection était prévue 
sur le budget voirie de 2022. Une ges-
tion financière de rigueur et diverses 
subventions ont permis cette réali-
sation sur le budget général 2021 et 
n’impactera donc pas le budget dédié à 
la voirie rurale. 

voirie 2021

Ombrières photovoltaïques 
Le conseil municipal lors de sa séance du 17 juin a autorisé la société See 
You Sun basée à Rennes à occuper le domaine public afin d’y installer des 
ombrières photovoltaïques. Cinq sites sont pressentis pour accueillir ces 
équipements : au complexe sportif, au boulodrome, sur le parking de la mai-
son des associations, à l’arrière des services techniques, et à proximité du 
restaurant scolaire. Dans le cadre de ces opérations, un préau sera égale-
ment construit aux frais de la société dans la cour de l’école publique. Pour 
la commune, cette opération qui n’impactera pas ses finances, représente 
une contribution à la transition énergétique et à la promotion des énergies 
renouvelables.  Un financement participatif est également envisagé.

La municipalité consacre chaque année 
un budget de travaux de 150 000 € à 
minima pour mener un programme de 
réfection des voiries en zone rurale. 
Ces dépenses sont subventionnées en 
partie par le conseil départemental et 
Pontivy Communauté.

A ce budget de travaux s’ajoute un  
volume de plus de 70 000 € de dé-
penses « courantes » relatives à l’en-
tretien de la voirie, des accotements, et 
des fossés.

Soit en 2021, une enveloppe de  
222 000 € dédiée aux interventions sur 
la voirie en zone rurale.

Travaux Voirie hors agglomération : 
150 000 €
Point A Temps Automatique  
(réparations petites surfaces) : 
16 000 €
Fauchage des accotements en  
campagne : 
20 000 €
Entretien des fossés : 
20 000 €
Matériaux pour travaux en régie 
(buses et autres…) : 
16 000 €

trAvAux voirie rurAle



Une campagne de rénovation de l’éclai-
rage public est menée actuellement.  
Un programme de remplacement de 
130 luminaires montés sur poteaux 
béton est acté : une première phase de 
59 lanternes est déjà réalisée, la pose 
des 71 restantes devrait s’achever mi-
février. 

Cette opération est subventionnée à 
50% par Morbihan Energie et les tra-
vaux réalisés par l’entreprise Garzynski.

réNovAtioN de  
eclAirAge PuBlic

la salle des sports est une construction de 1988.

considérant l’unanimité des avis sur la dégradation de la salle et la néces-
sité d’envisager à moyen terme une rénovation relativement conséquente, 
une étude patrimoniale sur le bâtiment a été engagée. le but étant d’avoir 
une vue globale sur l’état du bâtiment, puis de chiffrer et hiérarchiser les 
priorités à mettre en œuvre.

Sur la base de cet audit, le projet de rénovation a été acté sous maîtrise 
d’œuvre du cabinet aUXILIUM représenté par M. Boisnard. Dès lors, après 
des rencontres avec les différents utilisateurs, l’avant-projet sommaire a  
été affiné et définit les travaux à mener.

Ceux-ci porteront sur la rénovation intérieure de la salle des sports :  
rénovation thermique par l’utilisation de matériaux assurant une parfaite 
isolation (panneaux OSB micro-perforés), remplacement de l’éclairage par 
des rampes d’appareil LeD nettement moins énergivores. Les translucides 
existants seront remplacés par du polycarbonate à 6 parois et anti-reflets. 
La toile du plafond sera remplacée par un faux-plafond thermo-acoustique 
après renforcement de la charpente.

Concernant la salle annexe, il a été décidé d’y créer un espace traiteur qui 
permettra l’utilisation de cette salle pour des repas associatifs ou familiaux. 
Le sol sera recouvert d’un revêtement PVC adapté à ce type de salle, les 
ouvertures existantes remplacées par des menuiseries aluminium double 
vitrage.

après plusieurs mois d’études et de concertation, l’avant-projet définitif a  
été validé. L’appel d’offres sera lancé en ce mois de janvier et le chantier 
débutera mi-avril pour une durée de six mois.

Rénovation 
de la salle des sports

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI), validé en juin dernier en  
conseil municipal, fixe  sur notre commune, les zones destinées à accueillir de 
nouvelles constructions à court et moyen terme. Environ soixante logements 
à construire, sur les prochaines années, ont été identifiés pour répondre à la 
progression démographique.

Début décembre, la mairie a invité par courrier, les propriétaires de terrains 
constructibles de plus de 2 000 m² situés en zone urbanisée du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI), à prendre contact avec les services  
concernés pour être accompagnés dans leurs projets immobiliers. Cela  
représente 48 parcelles pour un potentiel à urbaniser d’environ 6.5 ha.

les terrAiNs coNstructiBles sur lA coMMuNe  
suite Au PlAN locAl d’urBANisMe iNtercoMMuNAl

receNseMeNt  
du PAtriMoiNe Bâti
La première phase du recensement 
du patrimoine bâti est terminée.
Plus de 1400 fiches ont été 
réalisées pour Cléguérec concernant 
le bâti avant les années 1950 en 
campagne et 1970 dans le bourg 
(maisons, manoirs, fermes, granges, 
calvaires, chapelles, fontaines, fours 
à pain etc...).

Ce travail remarquable constitue 
une base de données exceptionnelle 
pour la  commune de Cléguérec.  
C’est au tour des services du Patri-
moine de Pontivy Communauté 
avec l’accompagnement scientifique 
et technique de la Région, d’effec-
tuer des visites sur le terrain et de 
réaliser des études plus précises 
pour un certain nombre d’éléments.

Dans le cadre du label du Pays d’Art 
et d’Histoire du pays de Pontivy, 
le service Patrimoine de Pontivy 
Communauté avec l’aide de la com-
mune organisera une conférence et 
plusieurs visites sur le terrain d’avril 
à juin 2022 ouvertes à tous.



ENFANCE ET JEUNESSE

Malgré les conditions 
sanitaires, les enfants 
du CME ont toujours eu 
l’envie de projets et de 
rassemblements pour 
leur commune. 

Les élus du Conseil Municipal Enfants 
se sont réunis à plusieurs reprises au 
mois de novembre aux ateliers munici-
paux. Accompagnés d’adultes, parents 
et copains, ils ont réalisé des décora-
tions de Noël à l’aide de matériaux re-
cyclés, qui ornent la place et les abords 
du chalet du Père Noël.
Les enfants de l’ALSH ont également 
pu participer à ce projet lors d’une ani-
mation du mercredi.
Vous avez pu admirer les œuvres réa-
lisées avec beaucoup de patience, 
d’imagination et de plaisir par le conseil 
municipal des Enfants. 

décorAtioNs de Noël

Le conseil municipal
des enfants



Alimentation et activités physiques  
des jeunes de 16 à 25 ans 
la commune est lauréate d’un appel à projet lancé par l’agence régionale  
de Santé. la réponse apportée s’est voulue ambitieuse et très individualisée 
et a obtenu l’aval de l’arS.

Sur le volet sportif : L’objectif est de proposer à chaque volontaire un accès 
libre et gratuit à la salle de Fitness-musculation sur une période de 6 mois 
(janvier-juin 2022). Cet accès sera accompagné d’un suivi personnalisé  
intégrant un entretien initial permettant d’échanger sur les attentes, de  
présenter les équipements mis à disposition et de proposer des conseils dans 
la mise en œuvre d’un plan de progression adapté.
Sur le volet alimentaire : la commune a fait le choix de s’associer les services 
d’une diététicienne nutritionniste D.e. pour apporter une réponse innovante, 
et là encore un suivi très personnalisé. Celui-ci comprendra un entretien 
initial destiné à faire un point de situation et à échanger sur la problématique 
rencontrée. Chaque participant se verra alors remettre un projet individualisé 
portant conseils et outils diététiques adaptés à ses besoins.

370 jeunes de 16 à 25 ans ont été recensés et invités à participer au disposi-
tif et 31 d’entre eux ont postulé et seront accompagnés dans ce projet.
Le financement du projet est entièrement pris en charge par l’aRS (11 500 €).

Les enfants du CME ont organisé une 
collecte de jouets le samedi 4 dé-
cembre, avec la participation des asso-
ciations « Blouses Roses » et « Rayon 
de soleil ».
L’opération a connu un franc succès 
grâce à la grande générosité de la po-
pulation.

75% des Bretonnes et des 
Bretons étaient favorables en  
2018 à ce que l’enseignement du 
breton s’intensifie. Conformément 
à leur souhait, l’enseignement 
français-breton se développe 
d’année en année. C’est aussi le  
cas à Cléguérec. 

En septembre dernier, une nouvelle 
filière français-breton s’est ouverte 
à l’école publique Ar Gwennili, 
venant compléter l’offre qui existait 
depuis 2004 à l’école St Joseph. 

La commune de Cléguérec  
signataire en 2009 de la charte  
«Ya d’ar Brezhoneg» ne peut 
que se réjouir de cette possibilité 
supplémentaire offerte aux enfants 
d’apprendre le breton.

Filière BiliNgue 

collecte de jouets Alsh
Les animations du Centre de Loisirs 
sont très appréciées. Les périodes du 
mercredi et des vacances connaissent 
une forte fréquentation.
Des activités manuelles, sportives et 
culturelles sont proposées aux 4-11 
ans. L’accueil de loisirs est ouvert de 
9h00 à 17h00 avec possibilité de gar-
derie à 8h00 jusqu’à 18h00. 
Inscriptions et renseignements  
auprès de Mathieu Léauté :   
06 63 30 5419.



Concours de pêche au Pontoir

Opération Argent de poche

Fresque du transformateur

Boutique Echoppe Formidable

Festivités du 18 décembre

Hall décoré par Manu Facto Skate-Park Sentier d’interprétation

Apprentissage sécurité en vélo

Décoration de Noël



Sentier d’interprétation Festivités du 18 décembre

Corrida du 18 décembre

Fête du jeu

Visite guidée à Bot er Mohert

La décoration du chalet par les enfants du Conseil municipal

Fête de la musique



CCAS ET SOLIDARITé

Le CCaS de Cléguérec est un établisse-
ment public administratif, distinct mais 
très proche de la mairie. C’est un acteur 
de la politique sociale municipale.

Il s’adresse à tous les habitants de la 
commune qui rencontrent des difficul-
tés et qui ont besoin d’être :
> Informés sur leurs droits sociaux
> Accompagnés dans leurs démarches
> Orientés vers un partenaire institu-
tionnel ou associatif

Le CCAS développe des actions et 
services en faveur notamment :
> Des personnes handicapées
> Des personnes/familles en difficulté
> Des séniors et personnes âgées
> Des jeunes

A ce titre, il gère :
> un EHPAD de 71 places en héberge-
ment permanent
> un Foyer de vie de 28 places perma-
nentes et 2 places d’accueil de jour
> le portage de repas
et accompagne, oriente toutes per-
sonnes demandeuses d’information 
et de soutien dans le cadre d’actions 
sociales diverses.

L’évaluation de la satisfaction des ser-
vices fait partie intégrante des projets.
C’est pourquoi, chaque année, des en-
quêtes sont proposées aux résidents et 
familles.

A droite, un résumé de l’enquête réali-
sée en juillet 2021 à l’EHPAD.

L’EHPAD a fêté Noël le 15/12 dans ses locaux puisque les conditions sanitaires n’ont pas  
permis de le faire à la salle des Fêtes ; dans une ambiance chaleureuse et conviviale les  
résidents entourés du personnel de l’EHPAD ont profité de cette belle journée et ont pu  
apprécier le spectacle proposé par la troupe Cirque Event.

Le foyer de vie héberge 28 personnes 
en internat et 2 en accueil de jour ; leurs 
handicaps ne leur permettent pas ou 
plus d’exercer une activité profession-
nelle, y compris en milieu protégé, mais 
elles bénéficient cependant d’une au-
tonomie suffisante pour se livrer à des 
occupations quotidiennes.
Le bâtiment n’est plus adapté aux 
normes en vigueur aujourd’hui, il va 
donc être partiellement détruit et re-
construit sur le site actuel de façon à le 
maintenir à proximité du centre bourg.
Une demande de 30 places a été faite 
auprès des autorités compétentes ainsi 
que 2 places en accueil de jour.

Le conseil d’administration du CCAS 
réuni le 9 décembre a décidé de confier 
l’assistance à maitrise d’ouvrage à la 
société NEPSEN ( Lorient ). Les travaux 
pourraient débuter fin 2022.

Foyer de vie

ccAs



Depuis le 19 Octobre 2021 en collabo-
ration avec l’association Perrine Sam-
son, la mairie met en place progressi-
vement un accueil de jour (ADJ) tous les 
mardis à la salle parquet. 

les objectifs d’un accueil de jour itiné-
rant sont de : 
> Proposer, dans une salle, un accueil à 
la journée (10h15-16h15) 
> Pour des personnes âgées de plus 
de 60 ans, présentant des pathologies 
neurodégénératives à un stade léger ou 
modéré, et/ou souffrant d’isolement, 
en capacité de participer à une dyna-
mique de groupe 
> Maintenir des liens sociaux (groupe 
de 6 personnes), 
> Stimuler et maintenir les capacités 
présentes à travers des activités adap-
tées,  
> Favoriser le bien être, 
> Proposer une journée de répit pour 
chacun des membres du foyer, 
> Favoriser le maintien à domicile, 
 
déroulement et fonctionnement : 
Accompagnement réalisé par deux 
Aides Médico-Psychologiques. 
Arrivée à la salle. Collation. Lecture de 
l’actualité du jour. Activités adaptées 
mettant en avant les ressources et ca-
pacités des personnes. Repas. Temps 
de répit. Activités. Gouter. Départ.
 
admission : 
- Association Perrine Samson :  
06 48 02 04 44 – 02 97 61 01 10  
adjitinerantsf@perrinesamson.fr
- A l’accueil de la mairie

Les cours de gym ( gratuits )  pour les 
seniors connaissent un franc succès ; le 
mardi de 14h à 15h à la salle parquet 
sous la houlette de Mathieu Léauté une 
quinzaine de personnes pratiquent de 
la gym douce et adaptée ; quand les 
conditions sanitaires le permettront 
il sera possible d’élargir le nombre de 
participants. 

La Poste de Cléguérec  
labellisée France Services   
La Poste poursuit son investissement pour déployer de nouvelles structures 
France Services au sein de son réseau. La labellisation France Services du  
bureau de poste de Cléguérec s’inscrit dans l’ambition du groupe La Poste de 
participer au maintien des services publics sur tout le territoire, de développer 
ses liens de proximité avec ses clients et de réduire la fracture numérique. 
afin de faciliter les démarches administratives du quotidien des habitants de la 
commune, La Poste de Cléguérec regroupe en un même lieu, un guichet unique 
de services publics rassemblant huit partenaires. au-delà des services de La 
Poste, les clients pourront bénéficier des services de différents opérateurs, 
comme Pôle emploi, la CNaM, la MSa, la CaF, la CNaV, la DgFiP, et les services 
des ministères de la Justice et de l’Intérieur.  

refaire une carte grise, faire une demande d’allocation personnelle au  
logement, ou encore établir sa déclaration de revenus…, les habitants accèdent  
aux services des partenaires via un espace numérique mis à disposition par  
La Poste (ordinateur, tablette, imprimante et scanner) et peuvent bénéficier de 
l’accompagnement d’un chargé de clientèle spécialement formé pour les accom-
pagner dans leurs démarches postales et administratives en ligne. en complé-
ment, les clients ont la possibilité de s’entretenir avec un expert dans un espace 
confidentiel, en présentiel ou en visio-conférence, pour réaliser leurs démarches.
la France Services a les mêmes horaires que le bureau de poste :  
du mardi au vendredi : 9H00 à 12h00 et 14h00 à 17h00. Samedi : 9h00 à 12h00.

C’est le résultat de cette année 2021 : un bon résultat, compte tenu de la 
situation actuelle...
Le comité organisateur adresse un grand merci aux bénévoles.
Une autre animation au profit du Téléthon, aura lieu à Cléguérec le 30 janvier 
prochain à 15h30 à la salle des fêtes – sous réserve des restrictions sanitaires 

- : la compagnie « Lune et l’autre » proposera une 
revisite des « Précieuses Ridicules ».  
Deux filles super fraîches, Cathos et Magdelon, 
mettent un râteau à des boloss. Ils ont trop le 
seum, et fomentent un stratagème pour les mettre 
à l’amende, avec l’aide de Mascarille, leur valet King 
of Swag... Une mise en scène légèrement #fashio-
nista de la comédie indémodable de Molière !

Lune et L'Autre présente :

Les Précieuses

Ridicules

de Molière

   dimanche 30 janvier 

à 15h30
 

Renseignements et réservations : 06 76 06 99 36 

@ contact.luneetlautre@gmail.com 

Dans le cadre de sa stratégie de lutte contre la pauvreté, l’Etat a élargi depuis 
le 1er avril 2021 son dispositif d’accompagnement des collectivités dans 
la mise en place de tarifications sociales dans les cantines scolaires. Il s’est 
ainsi engagé à verser aux communes une subvention de 3€ pour chaque 
repas facturé à 1€ ou moins aux familles lorsque les collectivités concernées 
proposent un tarif de ce type sur l’une des tranches de tarification. 
Le conseil municipal de Cléguérec a donc décidé à l’unanimité le  
23 septembre dernier de modifier la première tranche des tarifs des repas  
à la cantine. Depuis le 8 novembre dernier, les tarifs des repas pour les 
jeunes cléguérecois sont donc les suivants : 

Quotient familial (QF) QF < 680 euros 680 ≤ QF ≤ 1000 QF >1000 
Tarif 1 euro 3.15 euros 3.20 euros

téléthoN : 3121,20€

cANtiNe A 1 euro

Accueil de jour

gyM



CULTURE ET ANImATIONS

      spectacle  de cirque « 3.2.1  
existe » par Perrine Budan de la  
compagnie debout dehors 
vendredi 11 Février
Salle des Fêtes | Sortie de Résidence
Tout public | Gratuit 

      spectacle de cirque « radiovolca » 
par Pierre diridellou de la compagnie 
Bulbulum
vendredi 11 mars
Salle des Fêtes | Sortie de Résidence
Tout public | Gratuit

      Mois du livre en Bretagne 
Février & mars 2022  
(En partenariat avec Livre & Lecture  
en Bretagne et la Médiathèque de 
Saint-Thuriau)
Le Centre Culturel invite Céline La-
mour-Crochet, auteure et illustratrice.
> exposition de calligrammes de 
céline lamour-crochet 
Du 8 février au 5 mars  

> ateliers  illustrations calligrammes 
avec céline lamour-crochet (sco-
laires) Jeudi 3 et vendredi 4 mars  
(Pour les enfants de CP et CE1)
> atelier calligrammes avec céline  
lamour-crochet :  
Samedi 5 mars 10h30
Toi aussi viens réaliser ton animal en 
calligramme !

      concert dessiné « Amours  
dessinés » par Baltazar  
Montanaro & Benjamin Flao
dimanche 6 mars
Salle des Fêtes | Tout public

      concert chœur voix humaines 
Samedi 2 avril
Eglise | Tout Public

      Printemps des poètes 
Atelier d’écriture avec sophie Mallet
Samedi 12 mars | 10h30 
Un atelier intergénérationnel créatif & 
ludique. 
Atelier « récup’ » créatif
(Dans le cadre de la semaine  
d’alternatives aux pesticides)
mercredi 30 mars |14h30 
Centre Culturel 

      installation du slow Park, fête 
foraine pour escargots & collages 
de Mélanie Busnel
29 & 30 avril
Cour de l’ancienne école et dans le 
bourg | Tout public | Gratuit

concert d’ouverture du festival  
« en Arwen »
Jeudi 5 mai
Salle des Fêtes | Tout public

Fête du jeu
Samedi 21 mai
Centre Culturel | Gratuit
Programmation en cours.

      sortie de résidence du nouveau  
spectacle de dBK
dimanche 29 mai
Salle des fêtes | Tout public

      Fête de la musique  
concert de musiciens amateurs
Samedi 25 Juin
Place Pobéguin | Tout public

Le déroulement de toutes ces animations est 
soumis à l’évolution des mesures sanitaires. 
L’accès au Centre culturel est soumis à la 
présentation d’un pass sanitaire.

Programmation du Centre Culturel Perenn ‑ 1er semestre 2022
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Vendredi 11 février à 19h00
Présentation de la programmation 
culturelle 2022 de Perenn.
( avant le spectacle de cirque  
«3.2.1 existe» )
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PERENN.BZH   
Notre tout nouveau site est en ligne !
Sur https://perenn.bzh/ vous pouvez : 
> Consulter le catalogue de la médiathèque et faire des réservations
> Découvrir nos suggestions et coups de cœur (livres, jeux…)
> Suivre notre programmation culturelle
(Suivez nous également sur facebook : @perennklegereg)

pas de pass ? : le service des « 3R » est toujours disponible !
« 3R » comme Réservation, Rendez-vous et Retrait !
comment ça marche ?
> Faites votre choix (via notre site par exemple)
> Contactez-nous par téléphone 02 97 38 15 99  
   ou par mail perenn@perenn.bzh 
> Nous préparons vos prêts et nous vous fixons un RV pour leur retrait.

vous ne savez pas quoi choisir ?
Nous choisissons pour vous ! Nous pouvons vous préparer un «Prêt tout 
prêt», que nous composons nous-mêmes d’après vos habitudes de lecture.

1
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Joël Mathurin, préfet du Morbihan, 
était en visite à Cléguérec le 20 
novembre dernier à l’occasion du 
déploiement d’un nouveau dispositif 
de la gendarmerie, appelé «Ubiquity». 
Celui-ci permet à une brigade mobile 
avancée (BMA) d’être davantage sur 
le terrain, au contact de la population 
pour enregistrer les plaintes et accé-
der à l’ensemble des fichiers depuis 
un lieu autre qu’une gendarmerie. 

Il était notamment accompagné du 
lieutenant-colonel Sébastien Coirier, 
commandant en second du groupe-
ment de gendarmerie du Morbihan  
et du major Carole Duvez.

Il a profité de ce déplacement pour 
aller à la rencontre de commerçants, 
accompagné d’élus locaux.

le PréFet eN visite  
à cléguérec

Répartition des sorties pompiers  
de l’année 2021 pour un total de 
326 interventions.
FEUX Urbains et habitations : 25
FEUX Espaces naturels : 14
Interventions nautiques : 5
Opérations diverses : 38
Accidents routiers et assistances à 
personnes : 210
Autres : 34

- 32 personnes initiées aux «gestes 
qui sauvent» par Lénaig Disserbo-
Raoult réparties en 3 sessions.
- 3 sessions PSC1.
- Effectifs de 29 sapeurs-pompiers 
dont 2 bénéficiant d’une suspension 
pour raison professionnelle.

le BilAN des PoMPiers
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GROUPE D’OPPOSITION

« Chères Cléguérécoises,  
chers Cléguérécois » 
Nous vous avions annoncé lors de la 
précédente édition de ce bulletin, que 
nous menions une réflexion sur la te-
nue d’une permanence à intervalles 
réguliers qui aurait pu se tenir dans 
un local de la mairie. L’année particu-
lière que nous venons de vivre, en rai-
son des conditions sanitaires dues à 
la pandémie, a quelque peu contrarié 
nos plans. Pour autant, nous n’avons 
pas abandonné cette idée, qui, nous en 
sommes certains, pourra répondre aux 
attentes de nombre d’entre vous. Nous 
vous informerons par voie de presse, 
dès le démarrage de cette permanence 
qui se tiendra chaque premier samedi 
du mois en mairie. Nous nous relaie-
rons pour vous accueillir et ce sera pour 
nous l’occasion de vous rencontrer, 
d’entendre vos idées, de comprendre 
vos préoccupations et de les relayer, ou 
encore de vous éclairer pour certaines 
de vos démarches. 

Cela fait maintenant 21 mois que nous 
siégeons dans l’assemblée communale 
pour faire entendre nos idées ou faire 

part de nos remarques chaque fois que 
nous jugeons qu’il est pertinent de le 
faire.  Nous nous sommes engagés à 
votre service, pour participer au débat 
démocratique communal, de manière 
positive et constructive, et c’est ce que 
nous faisons.

Vous l’avez constaté, quelques projets 
ont vu le jour sur Cléguérec cette année 
2021, trop peu à notre goût, mais ceci 
est sans doute dû au contexte actuel. 
En terme de travaux, l’équipe munici-
pale majoritaire a mis l’accent sur la ré-
fection de la rue du stade, pour laquelle 
un budget conséquent a été alloué, 
mais ceci, au détriment des voies com-
munales de campagne, qui sont parfois 
délaissées en raison d’un programme 
pluriannuel d’entretien pas suffisam-
ment ambitieux. Nous regrettons éga-
lement, et nous avons fait part de nos 
inquiétudes, concernant le fait qu’aucun 
nouveau programme de viabilisation de 
terrains à construire ne soit déjà réa-
lisé. A l’heure où le prix du m² ne cesse 
d’augmenter en Morbihan et particuliè-
rement sur les communes plus au sud, 
les primo-accédant s’éloignent de plus 
en plus du littoral. Ce manque d’antici-
pation pour le développement démo-
graphique de Cléguérec nous pose 

question. La survie des commerces et 
le maintien de nos écoles dépendent 
de l’offre que nous sommes en mesure 
d’offrir aux nouveaux résidents poten-
tiels, dont est directement dépendant 
le développement démographique de 
notre commune. D’autres communes 
voisines et limitrophes de la nôtre, ont 
bien compris cet enjeu, et voient des 
nouvelles familles s’installer de façon 
durable sur leur territoire grâce au dé-
veloppement de leur offre.

La majorité actuelle a décidé à juste 
titre, compte tenu de la situation sani-
taire, d’annuler cette année encore, 
la traditionnelle cérémonie des vœux 
à la population. Nous n’aurons donc 
pas l’opportunité, ni le plaisir de nous 
croiser et d’échanger à cette occasion. 
Nous profitons donc de cet encart, 
avec l’ensemble des candidats à la 
campagne aux municipales, pour vous 
adresser, à chacun d’entre vous, et à 
vos familles, de très bonnes fêtes de fin 
d’année et nous vous adressons tous 
nos meilleurs vœux de bonheur, de 
réussite et de santé pour cette nouvelle 
année 2022.

Le Groupe d’Opposition. 

Construisons Ensemble l’Avenir de Cléguérec 

De gauche à droite : 

thierry lAMouric Membre des commissions : 
affaires scolaires et péri scolaires / Culture,  
animations, tourisme, patrimoine / Voiries-
réseaux divers-environnement / Travaux sur 
les bâtiments / Vie extra-scolaire et activités 
jeunesse

Anne le lu Membre des commissions : 
Finances-vie économique-Logements / affaires 
scolaires et péri scolaires / Solidarités, séniors / 
Vie extra-scolaire et activités jeunesse

Nicole BruNoN Membre des commissions : 
Sport et vie associative / Culture, animations, 
tourisme, patrimoine / Solidarités, séniors / Vie 
extra-scolaire et activités jeunesse 
Membre de Conseil d’administration du CCaS

jean Michel le roch Chef de file. Membre des 
commissions : Finances-vie économique- 
Logements / Sport et vie associative / Voiries- 
réseaux divers-environnement / Travaux sur les 
bâtiments / Membre de Conseil d’administration 
du CCaS
elu communautaire et membre de la  
commission travaux de Pontivy Communauté.



ENVIRONNEmENT

A lA découverte de lA 
Flore des cheMiNs et de 
lA FAuNe des ruisseAux
Le chemin d’interprétation va s’enrichir 
d’autres panneaux. En attendant, dé-
couvrez ceux déjà en place en partant 
du Pontoir et en empruntant le sentier 
d’interprétation.

Prise eN coMPte de lA 
Biodiversité : uN PlAN 
de gestioN coMMe outil 
d’Aide à lA décisioN
Pour limiter la chute vertigineuse des 
populations d’espèces animales et 
végétales à travers le monde ces der-
nières années, la commune aidée par le 
Syndicat de la vallée du Blavet, a éla-
boré un plan de gestion différenciée qui 
définit des objectifs, des moyens, un 
zonage et un calendrier d’intervention. 
Au début, cela peut être abordé comme 
une expérimentation : on essaie ! 

C’est aussi une économie d’argent 
public de renoncer à des broyages ou 
des tontes répétées et inutiles. Des 
zones-refuges ni broyées ni fauchées 
permettent à la faune de survivre à l’hi-
ver et d’accomplir son cycle biologique. 
Affaire à suivre !

Le troc «Plantes et graines» annuel 
sera à nouveau sur la place Pobéguin 
le 19 mars 2022, avec cette fois-ci une 
conférence sur « les plantes qui gué-
rissent les plantes », par Jean-Pierre 
Broseta, président de l’association des 
jardiniers de Bretagne et des Pays de 
Loire. 

les PArcs NAturels  
s’eNrichisseNt
Des poules et des chevaux sont arrivés 
à Park Plijadur pour le plaisir des petits 
et des grands.
Aujourd’hui, la  commune est proprié-
taire de toutes les parcelles côté verger 
communal, ce qui rend possible la pro-
menade sur tout le site. Au Pontoir, un 
arboretum est en cours de réalisation.

Audit énergétique  
sur les logements communaux   
La mairie de Cléguérec dispose dans le bourg d’un parc de 14 logements commu-
naux qu’elle loue à des particuliers. en cohérence avec une démarche de transition 
énergétique et pour permettre aux locataires de bénéficier d’un meilleur confort 
tout en réduisant leurs factures, la municipalité s’est engagée sur un bilan énergé-
tique de ce parc locatif. 

L’audit énergétique consiste en une étude complète du logement. Les données 
recueillies permettent d’identifier les faiblesses et problèmes de l’habitation (ponts 
thermiques, déperditions d’énergie, mauvaise isolation, défauts de bâti, humidité, 
absence de renouvellement d’air…) et de formuler des préconisations de travaux de 
rénovation et d’isolation.

Le fleurissement des bas de murs agit aussi 
pour la protection de la biodiversité et la 
réduction des rejets de CO2.

le BlAvet Au NAturel : des ANiMAtioNs Pour  
les AMis de lA NAture le 19 MArs 2022

Avec «Belles de Bitume» à la découverte 
des plantes sauvages le long des trot-
toirs. Animation Pontivy Communauté.

La découverte des petites bêtes qui  
vivent dans les ruisseaux avait beau-
coup plu. Cette animation revient le 26 
mars 2022 au Pontoir.



KORN AR BREZHONEG

Klegeregiz ker,
Eh omp diàr ar c’hleñved-bed en-dro, a 
cheñch liv hiriv pa vez diwasket genomp 
ur wagenn a-gontammadur nevez.
Prantad ar c’hovid gwashaet get done-
digezh àr-wel ar variantoù a zo un am-
proù a-enep e redomp kenderc’hel da 
dalañ doc’hte.
Pediñ a ran deoc’h holl heuliiñ an erbe-
doù neuze evit gwareziñ ac’hanoc’h a-
enep ar c’hleñved. Kustum omp get jes-
troù herzel bremañ, arabat distennañ.

Klasket hon eus get ar guzulierion-kêr 
hag ar CCAS da respont d’hoc’h ezhom-
moù ar gwellañ posupl a-hed ar blead 
: koulz tud o-unan hag ar familhoù, an 
embregerezhoù pe ar c’hevredigezhioù.
Hegerz oamp ha graet hon eus ar muiañ 
posupl evit bout é  selaou ho tiaesterioù.
Spi hon eus ho peus bevet prantadoù ni-
verus get joe ha distenn e-pad ho plead 
àr ar gumun. Ret ‘ oa deomp cheñch ar 
programm sevenadurel mar a wech ha 
koulskoude hon eus aet da benn aoziñ 
un nebeud abadennoù o deus permetet 
d’en em adkavout ha beviñ mareoù gwir 
get plijadur.
Fin ar blead e oa buhezet ha festus. Ne 
vo ket manket genomp adkregiñ monet 

en-dro an obererezhioù get ur mod nor-
mal kerkent ha ma c’heller.

Ur bochad raktresoù o deus bet krouet 
er gumun e blead 2021, labourioù bras 
an hentoù, kempenn en-dro straed ar 
sportva, straed ar poull-kanniñ hag 
eürus oamp pa oa moian da zigeriñ ar 
skate Park nevez e sportva.
An terkadurioù e Plijadur hag e lenn 
Pontouar o deus bet gwellaet evit dege-
mer ar familhoù hag ar sportourion get 
doareoù gwelloc’h, ur liorzh a zo é vout 
sevenet àr an dachenn-se.

Plijadur hon eus bet gwelet stalioù ne-
vez ha servijoù (stal optikel, skol-vleiniñ, 
kuzulva a-derapiezh, kouraterion ma-
doù...). Mar a obererezh a zo bet krouet 
er gêr ivez (pareour-natur; teoger...). É 
paouez bout labelaet emañ an ti «Frañs-
Servijoù» er salioù Ti-Post ha kinnig a ra 
ur bern servijoù.

Harpet en deus ar c’henarroud-yec’hed-
se dibar donedigezh ar familhoù nevez 
àr ar gumun a glaske spas ha kalite a-
vuhez gwelloc’h : goulennoù kêraoziñ a 
zo niverus ha laouen omp gete.

Kregiñ e vo programm kempenn ar sal 
sportoù e 2022 get labourioù bras : leu-
renn nevez, difuadur son ha termek, hag 
arall, hag arall...Graet e vo kempenn hol-
lek an adsal e-kichen ar sal sportoù evit 
reiñ d’an emvodoù-familh ha kevredik ur 
lec’h plijus.
Savet e vo pemp lojeiz kumunel nevez ar 
blez-mañ, alez Monique Gueguen.
Mod arall e vo digoret an Ti «Ages et 
Vie» e miz Meurzh a za.

Gellout a rahe kregiñ ar raktres uhelek 
get disheolierioù fotovoltaek a-benn un 
nebeud sizhunioù (lec’h a servijoù tekni-
kel, ti ar c’hevredigezhioù, sportva...).
Evit skoazelliñ dilec’hiadennoù dous e vo 
graet ur roudenn an divrod ha kerzhet 
adalek straed Steredenn Vrav betek lenn 
Pontouar.
Gwiriekaet eo bet sevenadur nevez ar 
Bod-buhez get ar c’huzul-meriñ, aza-
soc’h evit an annezidi hag a respont d’ar 
reoladoù nevez àr ar memes tachenn, 
straed ar Lann. Kinnig e vo ar raktres 
tisaverezhel a-benn ar mizioù a za.
Monet a ra mat ar gumun ha spi hon eus 
e kavit ur levenez gwir da veviñ enni. Ni-
verus omp da gemer poan evit tizhout ar 
pal-se, bemdez. Neuze e trugarekaan an 
holl obererion bublik ha prevez a labour 
evit ar gumun.
Klegeregiz ker, Itronezed hag Aotrounez, 
en anv kuzul-kêr an dud daet hag ar vu-
gale, e hetan deoc’h ur blead mat-kaer 
2022. Pe e vehe heñvelster da yec’hed 
ha levenez !

Kemerit preder doc’hdoc’h.

MARC ROPERS

en prévision des élections de 2022, les nouveaux 
arrivants peuvent s’inscrire sur les listes électorales 
jusqu’au 4 mars prochain.

élections présidentielles
1er tour : 10 avril 2022
2ème tour : 24 avril 2022

élections législatives
1er tour : 12 juin 2022
2ème tour : 19 juin 2022


