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BUdget
Investir sans emprunter !!
Le budget prévisionnel 2022 a été adopté le 7 avril dernier par 19 voix pour, lors du dernier conseil municipal.
L’excédent de nos recettes courantes sur nos dépenses courantes s’élevait à 511 329 € en 2021, et l’épargne disponible pour
financer les investissements à venir, après remboursement de l’annuité de la dette, était alors de 348 483 €. Cela signifie que
la commune est en capacité de planifier près de 350 000 € de travaux sans financements extérieurs (emprunt ou subventions).

Au cours de l’année 2021, deux emprunts sont arrivés à
terme (ceux contractés pour la mairie-médiathèque en
2007). Un nouvel emprunt a été signé pour financer les travaux de la rue du stade (250 000 € à 0.94% sur 20 ans). Il y a
donc désormais 4 emprunts en cours.
La dette par habitant s’élève à seulement 455 €.

Sans nouvel emprunt ni investissement
nouveau, la commune aurait absorbé sa
dette en y consacrant l’intégralité de son
épargne en dégageant un résultat
d’exploitation similaire en moins de 4 ans
(1 366 741 / 380 000 = 3.59 années).
et au financement accordé par le Département. Un montage
de dossier pour lequel il a fallu faire preuve de pugnacité du
fait du contexte tendu tant en matériaux qu’en main d’œuvre
dans beaucoup d’entreprises.
- Le remplacement de la chaudière en mairie pour un montant de 94 000 € et pour lequel les financements par le Département et l’Etat devraient atteindre un total de 60 000 €.

La qualité des ratios en matière d’endettement est donc
évidemment un signe de bonne gestion et de bonne situation financière. C’est surtout un gage de pouvoir poursuivre
un programme d’investissement ambitieux à court terme
sans avoir recours à l’emprunt cette année.
Le niveau d’investissement prévu dépasse d’ailleurs, le million d’euros sur l’exercice en cours grâce notamment aux
diverses subventions et Plans de Relance de l’Etat.
- La rénovation de la salle des sports et de son annexe, pour
un montant supérieur à 850 000 € et un taux de financement
de 66 % grâce notamment au Plan de relance de l’Etat visant à
encourager la rénovation énergétique des bâtiments publics
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- Les travaux de voirie rurale d’un montant de 150 000 €
(consacrés chaque année à la voirie rurale) qui concerneront
essentiellement l’accès vers Bann Er Lann depuis le Pontoir
et financés en partie par le Département (25 000 €) et le
fonds de concours voirie de Pontivy Communauté (40 000 €).
- La réfection du sentier piétonnier du bourg vers Le Pontoir
évaluée à 138 000 € et financée à hauteur de 73.5 %
-Travaux conséquents sur l’église (abats sons – vitraux –
cloche).
- Les pavillons locatifs, allée Monique Guéguen.
A ces projets déjà lancés, il convient d’ajouter 170 000 €
d’investissements sur les différents bâtiments et structures
communales, en véhicule et matériels divers pour les services techniques, en équipement au restaurant scolaire.

Vie économique

« Une activité économique dans une
excellente dynamique »

fleuriste Les fleurs du souken

restaurant Le chabadda

Anne et Jean François ayant fait valoir leur droit à la retraite après plus de
30 ans dans l’exercice de leur activité de fleuristes, c’est Steve Hervet qui
a repris le commerce. Bienvenue à Steve et belle retraite à Anne et Jean
François. Contact : 02 97 38 08 66

Jonathan et Cédric se sont installés dans les lieux de l’ancien Café Crème.
Depuis la mi-mars, burgers, pizzas et desserts sont disponibles en vente
à emporter le vendredi et samedi midi et soir ainsi que le dimanche soir.
Depuis la mi-mai, le restaurant est ouvert avec une carte «fait maison».
1 Rue du Stade - Téléphone : 02 97 39 03 71 - www.le-chabada.fr/

SERVICES TALBOT NETTOYAGE

restaurant L’ACCOUDOIR

Talbot Nettoyage propose des services de nettoyage de toitures, démoussage et nettoyage à haute pression de bâti depuis le 1er mars. Kevin
Talbot, le créateur, est originaire de Malguénac. Couvreur de profession,
Kevin a décidé de créer son entreprise afin de diversifier son activité.
Kevin Talbot - Toulhouet - Téléphone : 07 85 85 68 08

L’Accoudoir a ouvert ses portes en lieu et place du Kleg. Aurélie et Augustin, issus du milieu du spectacle ont changé de voie il y a quelques années.
Ils proposent une cuisine traditionnelle, familiale.
Du mercredi à dimanche a partir de 11h00 – Téléphone : 09 80 64 36 48
www.facebook.com/laccoudoir.cleguerec

Coiffeur Styl’coiffure

soins socio-esthéticienne

Reprise du salon de coiffure de Jean François par Tifenn Bonnet.
Contact : 23 Rue du Stade - Téléphone : 02 97 38 07 33

Ancienne aide-soignante avec un diplôme d’esthéticienne (2013) et de
socio-esthéticienne (2018), Marylène Guillo propose des soins esthétiques
pour les personnes souffrantes, fragilisées ou en détresse sociale, mais
également des soins énergétiques (Reiki et Lahochi) pour adultes et jeunes.
Contact : Je m’M, 1, rue Ker Anna. Tél. : 06 37 72 48 55
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CCAS et SOLIDARITé
MAISON FRANCE SERVICES
L’inauguration de France Services a eu
lieu le 8 mars dans les locaux de la poste.
Les visites sont en augmentation, motivées par des demandes concernant les
impôts, l’immatriculation de véhicules,
le montage de dossiers de retraite, des
pré-demandes de pièces d’identité ou
de passeports.
Janvier
Février
Mars
Avril

88 visites soit 5.18 par jour
92 visites soit 5.41 par jour
87 visites soit 5.8 par jour
109 visites soit 5.19 par jour

Visites de courtoisie

France Services LA POSTE
Horaires d’ouverture :
Mardi au vendredi : 9h00-12h00 / 14h00-17h00
Samedi : 9h00 - 12h00
Tél. : 02 97 07 11 35
cleguerec@france-services.gouv.fr

Collecte alimentaire
La collecte alimentaire du CCAS s’est
déroulée le samedi 16 avril 2022 au
magasin Carrefour de Cléguérec ; grâce
à la générosité du public que nous remercions elle a connu un vif succès ;
un grand merci également aux bénévoles qui ont permis que cette journée
se passe dans les meilleurs conditions
possibles.

ENFANCE ET JEUNESSE
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A l’initiative de la mairie et du CCAS, l’association des Petits Frères des Pauvres
(loi 1901, apolitique et non confessionnelle ) met en place des visites de courtoisies à Cléguérec pour les personnes
de plus de 50 ans en situation d’isolement et / ou de précarité .
Une réunion s’est tenue récemment en
mairie , en présence de Mr Yves Moussay responsable des Petits Frères des
Pauvres qui a détaillé aux bénévoles les
modalités pratiques de ces rencontres .
Les personnes intéressées pour recevoir ces visites peuvent se manifester
soit auprès de la mairie ou du CCAS.
Mairie : 02 97 38 00 15
Email : contact@cleguerec.fr
CCAS : 02 97 38 11 64
Email : secretrariat@ccas-cleguerec.fr

Création Mélanie Busnel

2022

Les Rendez
vous de

l’été

[ Animations | Concerts | SpectacleS ]
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Les Rendez-vous de

Mai

Samedi 21

Dimanche 29

Fête du jeu | Dans le cadre de la fête mondiale DBK | Partenariat Perenn : Spectacle de
du jeu, cette année encore le centre culturel fête
Danserien Bro Klegereg | 17h00 | Salle des fêtes |
le jeu sous toutes ses formes ! | 10h00 - 18h00 |
Tout public | Gratuit
Centre Culturel | Tout public | Gratuit
Les Rendez-vous de

Juillet

Samedi 2

Initiation aux bienfaits de la
sylvothérapie | de 14h00 jusqu’à 17h30 |

Lieu de rendez-vous : aire de covoiturage devant
la salle des fêtes | A partir de 15 ans | Gratuit

Les Rendez-vous de

Août

Vendredi 5

Balade | Légendes de Cléguérec
et découverte de la langue bretonne
| Tout public | Réservation auprès de
l’Office du Tourisme | 02 97 25 04 10

Vendredi 8

L’Art dans les Chapelles

| Invitation de l’artiste Nils Guadagnin
à la chapelle Saint-Jean | Tout public |
Gratuit

Mardi 9

Soirée « Reprises » par Simon
le Quellec | Kellek chante Brel | Les Ninos
Féroces | Don’t smoke in bed | 18h30 | Place
Pobéguin | Tout public | Gratuit

Samedi 9

L’Art dans les
Chapelles

| Week-end vernissage
8, 9,10 juillet | Tout public |
Gratuit

Ar

| pa
Laï
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Vendredi 12

Balade | Découverte nature : Le
petit peuple de l’étang | Tout public
| Réservation auprès de l’Office du
Tourisme | 02 97 25 04 10

Vi

àB
de

Les Rendez-vous de

Juin

Samedi 11

Samedi 25

Tournoi International de
Guerlédan | Tournoi de foot destiné aux U12/

U13 qui rassemble 208 équipes en provenance de
4 continents | Toute la journée | Tout public | Gratuit

Samedi 9

Mercredi 13

Mercredi 20

Fête de la musique

| Place Pobeguin | Tout public
| Gratuit

Mardi 26

Organisé par L’Art dans les Chapelles

Art de rue

| partenariat Foyer
Laïque | Tout public |
Gratuit

Courses cyclistes

| concours de palets | repas | feu
d’artifice | Comité des fêtes | Tout
public | Gratuit

Vendredi 19

Visite ludique

| Au temps des mégalithes
à Bot er Mohet | Tout public | Réservation auprès
de l’Office du Tourisme | 02 97 25 04 10

L’inattendue | Visite des

chapelles Saint-Jean et de la Trinité,
suivie de l’atelier de tissage Selona.
| 15h00 | Réservations à l’Office de
Tourisme | 02 97 25 04 10

Mardi 23

Concert musique brésilienne

Léo Correa et Forro Bacanna | 19h00 | Place
Pobéguin | Tout public | Gratuit

Cinéma plein air

| En partenariat avec le conseil
municipal des enfants | 22h00 |
Paddock (terrain à côté de la salle
des fêtes) | Tout public | Gratuit

Les Rendez-vous de

Septembre

Vendredi 16

Samedi 17

Les «Jeudis Jeux»
Venez jouer avec
«les Dés Calés»!
Une nouvelle association cléguérécoise «Les Dés Calés» se réunit tous
les jeudis à 19h00 (sauf vacances
scolaires) au Centre Culturel Perenn.
Venez partager vos jeux et en
découvrir d’autres !

Conférence | Patrimoine bâti
avec Pontivy Communauté | Salle
des fêtes | 20H00 | Gratuit

Dimanche 18

Visite | Patrimoine commentée
village de Locmaria avec Pontivy
Communauté | 15h00 | Gratuit

Dimanche 18

Réouverture
du pôle jeu !

Concert | Un moment de danse

et de musique par le Conservatoire
à la chapelle Saint-Jean | Gratuit

Visite | Démonstration à l’ancienne
forge | 15h00 | Gratuit

Des jeux pour tous les âges (jeux
d’éveil, jeux de société, consoles...)
sont à votre disposition aux
horaires d’ouverture du Centre
Culturel :
Mardi & Mercredi : 10h00-18h00
Vendredi : 14h00-18h00
Samedi : 9h30-13h00

Focus

Fête du jeu
Samedi 21 mai
10h00-18h00
Centre Culturel
Dans le cadre de la fête mondiale du jeu,
cette année encore le centre culturel fête
le jeu sous toutes ses formes !
Entre les grands jeux en bois de Mad Eo Jeu,
la découverte de jeux sur bornes d’arcade, des
ateliers ludiques et créatifs, venez passer un moment convivial & familial !
Au programme :
10h00-18h00 | Jeux sur bornes d’arcade | Grands jeux en bois
10h30 | Atelier «Les p’tits bricol’arts» (sur inscription)
15h30 | Chasse au trésor (sur inscription)
16h30 | Goûter
Gratuit | Ouvert à tous
Inscriptions au 02.97.38.15.99 / perenn@perenn.bzh | Suivez-nous sur
notre site https://perenn.bzh/ et sur facebook : @perennklegereg
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Et pendant les vacances scolaires :
Mardi & Mercredi : 10h00-12h30
et 14h00-17h00
Vendredi :14h00-17h00
Samedi :10h00-12h30
Accès libre et gratuit pour tous !

Mobilité
Des idées pour se déplacer à moindre coût

1- Le covoiturage
Le covoiturage est
une solution alternative de transport à la
voiture individuelle.
ouestgo.fr vous permet d’effectuer
une recherche sur le trajet souhaité
et de vous mettre en relation gratuitement avec d’autres covoitureurs. Le
site dispose de trois modules : covoiturage domicile – travail, évènementiel
ou solidaire, c’est vous qui choisissez
comment vous souhaitez covoiturer !
éhop, c’est l’association qui vous encourage à tester le covoiturage comme
transport en commun du quotidien.
Si aucun service de transport ne peut
répondre à votre besoin de mobilité,
l’association partenaire éhop vous
accompagne dans la recherche d’un
covoiturage. En partenariat avec
ouestgo.fr , trouvez le covoiturage qui
vous convient ! Un doute ? Une question ? Rendez-vous sur www.ehop.bzh
ou appelez au 02 99 35 10 77
blablacar.fr, c’est la plateforme de
covoiturage leader dans le monde
entier, mettant en relation des millions
de voyageurs.

2- Les transports
collectifs

La région Bretagne organise les
transports vers les agglomérations
bretonnes.

Les lignes BreizhGo depuis Pontivy :
Ligne 3 (ex-TIM) :
Pontivy – Locminé – Vannes
Ligne 14 (ex-TIM) :
Pontivy – Cléguérec - Guémené-surScorff
Ligne 17 (ex-TIM) :
Pontivy – Baud – Lorient
Ligne interdépartementale :
Pontivy – Loudéac – Rennes
Ligne interdépartementale :
Saint-Brieuc – Loudéac – Pontivy –
Vannes/Lorient
https://www.breizhgo.bzh/se-deplacer-en-bretagne/se-deplacer-en-car/
morbihan.
Plus d’informations au
02.99.30.03.00 du lundi au samedi
de 8h00 à 20h00.

3- Le transport
a la demande

MooviTAD est le service de transport
intercommunal de Pontivy Communauté qui propose un transport à la
demande (TAD) du lundi au samedi
sur toutes les communes. Le service
a évolué, proposant désormais un
transport à la demande quotidien (sauf
dimanches et jours fériés), en lieu et
place des précédents services MOOVi
et TAD MOOVi. Le service est accessible aux personnes à mobilité réduite,
sur précision lors de la réservation.
Horaires :
https://www.pontivy-communaute.
bzh/moovi-navettes/
Ticket à l’unité valable pour un
voyage : 2 € .
Carte 10 voyages : 15 €.
Le règlement des titres de transport
MooviTAD (unité et cartes) s’effectue
directement dans les véhicules, auprès
du conducteur, par espèces.
Réservation via le 02 97 01 55 34
(numéro vert gratuit) la veille avant
16h00.

4- Aide à l’acquisition d’un Vélo à Assistance
Électrique

communes du territoire.
Cette aide est prolongée
jusqu’au 30 juin 2022.
Cette subvention est
cumulable avec l’aide de
l’État pour les personnes
disposant d’un revenu
fiscal de référence par
part inférieur à 13 489 €.
Afin d’encourager les mobilités douces
et favoriser l’usage du vélo pour les
déplacements quotidiens, Pontivy
Communauté propose depuis le mai
2021 une aide à l’acquisition d’un
vélo à assistance électrique neuf de
200 € à destination des habitants des

Le montant de l’aide
nationale est identique à celui de l’aide
locale soit 200 €.
Plus d’informations sur :
https://www.pontivy-communaute.
bzh/aide-a-lacquisition-dun-velo-aassistance-electrique-vae/
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Environnement / citoyenneté
Au Pontoir, petit arbre deviendra grand…
Au Pontoir, 500 arbres et arbustes ont
été plantés par l’entreprise d’insertion
professionnelle OCRE (Ouest Chantiers Réhabilitation Environnement).
Les chemins vont être réalisés par les
agents communaux. Une plantation
dense pour inciter les arbres à grandir.

Stationnement sur le
trottoir : que dit la
législation ?
Le stationnement devient une infraction
au Code de la route dès lors qu’il entrave
la circulation d’un piéton, d’un cycliste
ou d’une voiture. Le stationnement sur
un trottoir est le cas de figure le plus
courant des stationnements gênants.
Les trottoirs sont pour les piétons. En
descendre pour contourner une voiture garée là où elle ne doit pas être
oblige les plus vulnérables à se mettre
en danger. Notamment les jeunes cyclistes pour qui l’aménagement d’un
trottoir partagé vélos/piétons rue du
stade a été fait pour leur permettre d’y
circuler protégés de la circulation. Mais

de 2e classe. Stationner sur la chaussée réduit parfois la largeur de la bande
de circulation. Lors d’un croisement
difficile, des règles de circulation s’appliquent :
• Obstacle sur la voie : je m’arrête si
l’obstacle est de mon côté.
• Chaussée étroite : c’est le plus encombrant qui s’arrête le premier.
• Croisement avec un bus de transports en commun : je dois m’arrêter
pour faciliter son
cette règle est valable
passage.
partout : Les trottoirs
« Hors agglomération aussi :
Mais au-delà des
étant affectés à la cirne pas gêner la circulation fait
lois, la courtoisie
culation des piétons,
partie du code de la route. »
entre usagers de la
tout véhicule à l’arrêt
voirie et le respect
ou en stationnement
sur un trottoir est en infraction. Le des plus vulnérables font partie des
manquement à cette règle de sécurité principes du bien vivre ensemble. Ce
routière est puni d’une contravention que nous savons tous faire.

Quels sont les devoirs du piéton ?
Si le code de la route est très protecteur envers les piétons, ceux-ci ne sont pas
exemptés de devoirs :
• Si des trottoirs sont aménagés et praticables, ils doivent les emprunter.
En l’absence de ces aménagements sur les bords de la route, ou si le piéton
transporte un objet encombrant – un vélo par exemple – il peut circuler sur la
chaussée, mais doit rester extrêmement vigilant. Il en va de même pour les
personnes se déplaçant avec une chaise roulante.
• Pour traverser les voies, il est réglementaire d’utiliser les passages piétons
indiqués, sauf, exceptionnellement, s’il n’en existe pas à moins de 50 mètres ou en
zone 30 km/h où les piétons sont prioritaires.
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Grâce à une subvention du gouvernement et l’aval de la mairie, un programme
de stérilisation de 100 chats errants
dans votre commune est programmé.
Cela permettra de réduire la souffrance
animale et le nombre d’animaux qui
finissent abandonnés dans les refuges
locaux... Un seul couple de chats non stérilisés peut donner naissance à plusieurs
milliers de chatons en seulement 4 ans.
Pour plus d’informations :
cabcompassion@gmail.com / Facebook
« Compassion Animaux Bretagne ».

TRAVAUX
Travaux de rénovation à la salle
des sports

Les agents des
services techniques
ont procédé à la
démolition des
plafonds, de l’isolation et des éclairages. Les travaux
vont continuer avec
les différentes
entreprises.

Petit dej’ bio à la ferme
dimanche 12 juin de
9h00 à 12h00
Comme chaque année, le Groupement des agriculteurs biologiques du
Morbihan (GAB 56) organise avec ses
adhérents les Petits dej bio à la ferme.
Le concept : un petit déjeuner 100%
bio et local, suivi d’une visite de ferme
et d’un petit marché de producteurs.
L’occasion de découvrir la vie à la
ferme et les producteurs près de chez
soi, en famille, seul ou entre amis
(grand public - ouvert à tous).
Cette année, parmi les 6 fermes
participantes dans le Morbihan, la
ferme bio de Lintever à Cléguérec
vous accueillera. Claire et Nicolas vous
feront découvrir leur ferme, leurs
différentes productions, d’un côté les
cultures de plein champ, pommes de
terre, légumes, céréales et de l’autre
le verger multi-fruits et aromatiques
servant à la transformation à la ferme.
Inscriptions au : 02 97 66 88 34
Par courriel :
fetedulait56@agrobio-bretagne.org
Plein tarif : 6 €
Claire & Nicolas RAFLE
06.71.66.27.44 ou 06.28.04.60.96
fermedelintever@wanadoo.fr

Cadastre solaire
Découvrez le
potentiel solaire
de votre toiture !
Pontivy Communauté affirme sa volonté de développer cette énergie renouvelable
sur son territoire. Grâce au cadastre solaire, vous connaîtrez le potentiel solaire de
votre toiture en quelques clics. Cet outil, développé par l’entreprise Cythelia Energy,
vous fournit gratuitement une idée de l’opportunité d’installer un système solaire
sur votre toiture que vous soyez un particulier, une entreprise ou une collectivité.
En fonction de votre profil, l’outil vous orientera vers un service d’accompagnement
neutre et des installateurs qualifiés.
> Pour réaliser votre simulation, rendez-vous sur le site internet dédié :
www.pontivy-communaute.cadastre-solaire.fr
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Korn ar Brezhoneg
Charte Ya d’ar Brezhoneg
Signature du niveau 2 et engagement
vers le niveau 3 de la charte Ya d’ar
Brezhoneg le jeudi 24 mars 2022, en
présence de Paul Molac, député, du représentant de l’office de la langue bretonne Fulup Travers et de Carine Henry,
conseillère municipale déléguée et référente de la charte, de représentants
d’associations : DBK, Flaperion Kleg, En
Arwen, Dihun Bro Pondi et des enfants
des classes bilingues de l’école St Joseph
et Ar Gwennili en présence de leurs enseignantes.

Lid-reiñ label live 2 ha lid-siniñ evit live
3 ar garta « Ya d’ar Brezhoneg» a zo bet
dalc’het e ti-kêr Klegereg d’ar Yaou 24 a
viz Meurzh 2022, dirak :
Paul Molac, kannad ha prezidant Ofis
publik ar Brezhoneg, Fulup Travers,
dileuriad Ofis publik ar Brezhoneg ha
Carine Henry, kuzulierez-kêr Klegereg
dileuriet e karg ar garta.
Dileuridi evit ar c’hevredigezhioù : DBK,
Flaperion Kleg, En Arwen, Dihun Bro
Pondi, bugale hentadoù divyezhek skolioù Sant Jozeb hag Ar Gwennili hag o
c’helennerion a oa àr ar lec’h ivez evit
lidiñ ar sinadur.

Anvioù-lec’h Klegereg : noms de
lieux de Cléguérec
D’après le travail de toponymie
effectué en 2008 par des bénévoles
de la commune, des sites internet
«KerOfis» et «Devri».
«Gazec Mein» : Jument de pierre
E brezhoneg :
Ce nom est formé de :
Ar gazeg : la jument
Mein : pierre, pluriel de maen.
«Guern» : désigne soit l’aulne, soit
un endroit humide, voire marécageux, qu’apprécie d’ailleurs cet
arbre.
E brezhoneg :
Gwern : aulne ou marais
Gwernig : petit aulne ou petit
marais.

Des cours de breton sont de
nouveau proposés par Danserien
Bro Klegereg.

La Redadeg traversera
Cléguérec le samedi 28 mai
à 1 heure 14 du matin
La Redadeg est une course de relais
solidaire, festive et populaire, sans compétition, ouverte à tous. Les familles,
jeunes et moins jeunes, enfants, parents
et grands-parents courent ensemble.
L’enjeu est de transporter un message
en breton à travers la Bretagne, sans
s’arrêter et la grande gagnante est la
langue bretonne.
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