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EDITO

L’année 2022 a encore 
bousculé nombre 

de nos habitudes. 
A peine sortis 
d’une pandémie 
mondiale, nous 
avons été 
confrontés à 
un conflit in-
ternational qui 
met à mal nos 
é c o n o m i e s . 
L’été caniculaire 
et la sécheresse 
qui en a découlé, 
ont été aussi une 
preuve supplémentaire 
du dérèglement climatique 
en cours. L’année a d’ailleurs été 
la plus chaude jamais enregistrée en 
France.

Dans un monde en perpétuel chan-
gement, la municipalité de Cléguérec, 
dans la mesure de ses possibilités, fait 
le maximum pour y faire face et pour 
vous accompagner au quotidien.

Les crises font souvent émerger de 
nouvelles idées et de nouvelles formes 
d’entraide et de solidarité. C’est le cas 
à Cléguérec, où des initiatives de lutte 
contre l’isolement ont été mises en 
œuvre  avec les visites de courtoisie 
ou les accueils de jour. Ces initiatives 
sont venues compléter les actions que 
la commune et le CCAS ne cessent 
d’assurer au quotidien. Je remercie ces 
personnes qui donnent de leur temps 
ou qui travaillent au service des autres. 

Je salue plus particulièrement le tra-
vail admirable des équipes de l’EHPAD 
mais aussi de tous les services à la 
personne en place sur la commune : 
service d’aide à domicile via le SADI et 
les services de soins à domicile via le 
SSIAD. Je salue également l’engage-
ment des pompiers volontaires ou des 
bénévoles associatifs et bien entendu 
celui de l’ensemble des services muni-

« Chères habitantes, 
chers habitants »

cipaux qui ne ménagent 
pas leur peine au quo-

tidien.
Ce monde en 

plein boulever-
sement voit 
aussi naître un 

modèle socié-
tal qui semble 

enfin se soucier 
davantage de nos 

ressources naturelles. 
Depuis plusieurs années, 

la commune de Cléguérec participe 
aussi à cette nécessaire transition.

En 2022, des travaux conséquents ont 
été engagés sur le complexe mairie/
centre culturel/salle associative, où 
le chauffage au fuel a été remplacé 
par une chaudière à pellets plus éco-
logique. L’investissement était tech-
niquement nécessaire puisque l’an-
cienne chaudière au fuel était en fin de 
vie, mais économiquement très judi-

cieux puisqu’il sera amorti en moins de 
quatre années.  
S’agissant des travaux prévus cette 
année, vous verrez aussi apparaître au 
cours du premier trimestre, trois om-
brières de panneaux photovoltaïques 
positionnées sur le parking de la mai-

son des associations et sur le site des 
services techniques. Trois supplémen-
taires seront ensuite construites, pro-
bablement au cours de l’été, pour cou-
vrir le boulodrome, le terrain de tennis 
extérieur et le parking devant la salle 
des sports. Il s’agit là d’un projet inno-
vant sur lequel la commune n’investit 
aucunement mais au travers duquel 
elle contribue au développement 
d’énergies renouvelables tout en cou-
vrant bien utilement certains espaces. 

Sur ce domaine de la transition éner-
gétique, je peux aussi vous annoncer 
l’installation prochaine d’une borne de 
recharge de véhicules électriques, rue 
de la Libération. La commune a aussi 

« lnstallation prochaine d’une borne de 
recharge de véhicules électriques »

Retour de la cérémonie  
des vœux du maire en présentiel,  

le vendredi 6 janvier 2023
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engagé des études visant à réduire nos 
consommations énergétiques au res-
taurant scolaire et dans les logements 
communaux rue Théodore Huet. De 
manière générale, la commune adopte 
en ce moment un plan de sobriété 
énergétique pour l’ensemble de ses 
bâtiments et pour l’éclairage public.

Notre environnement et la préserva-
tion de la biodiversité ne sont pas ou-
bliés avec la création d’un arboretum et 
l’aménagement du site du Pontoir qui 
devient un site incontournable de pro-
menade et de jeux pour les plus jeunes. 
Il en va de même au parc Plijadur où les 
projets se précisent. 

Vous voyez la commune de Cléguérec 
et ses habitants ne ménagent pas leur 
peine au quotidien pour préserver des 
liens sociaux et un cadre de vie de qua-
lité. Depuis la crise Covid, ces critères 
sont de plus en plus recherchés et cela 
se traduit à Cléguérec par des transac-
tions immobilières toujours plus nom-
breuses, preuve supplémentaire de 
l’attractivité de notre belle commune.
Oui, il fait bon habiter à Cléguérec et je 
vous souhaite d’y vivre une belle année 
2023.

MARC ROPERS
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L’environnement et la préservation de la biodiversité ne sont pas oubliés avec la création d’un arboretum 
et l’aménagement du site du Pontoir qui devient un site incontournable. 

Cléguérec vient d’obtenir sa première fleur 
Récompenser le fleurissement, l’embellissement et la prise en compte de la 
préservation de l’environnement dans les communes, c’est ce que recherche 
le jury des Villes et villages fleuris. La Région Bretagne a présenté la liste des 
communes récompensées, pour cléguérec et guémené‑sur‑scorff, c’est la 
première fleur qui a été délivrée. cela vient récompenser le travail des élus, 
des services techniques et des habitants depuis une dizaine d’années. 



TRAVAUX

Le déploiement du réseau de fibre 
optique se poursuit : des tranchées le 
long des routes ou parfois la pose de 
nouveaux poteaux téléphoniques sont 
liés à ces travaux qui devraient être ter-
minés avant l’été sur les ¾ de la com-
mune. Dans ces secteurs, la commer-
cialisation des prises sera lancée par les 

Fibre optique

Point sur les  
travaux de la 
salle des sports 
les travaux de rénovation de la 
salle des sports quoique bien 
avancés sont pour l’heure, stoppés 
en raison d’un taux d’humidité de 
la chape trop élevé et qui ne  
permet pas d’assurer la pose du 
sol sportif dans de bonnes  
conditions. au moment d’écrire 
ces quelques lignes, nous sommes 
dans l’impossibilité d’annoncer une 
date d’achèvement de travaux.

la salle annexe a elle aussi, béné-
ficié d’une totale rénovation du sol 
au plafond. la pose d’une  
kitchenette permettra sa location 
pour des repas de moins de 100 
personnes. Sa mise à la location 
sera effective dès la fin des travaux 
de la salle des sports.

opérateurs dès le printemps, pour une 
mise en service après l’été. 

Sur le dernier secteur de la commune, 
les travaux sont prévus à l’issue de 
cette première tranche, il faut s’at-
tendre à un décalage entre 6 mois et 1 
an pour la mise en service. 

Pour connaître votre éligibilité, vous 
pouvez consulter le site Mégalis en sui-
vant ce lien : 

https://www.megalis.bretagne.bzh/
bretagne-tres-haut-debit/mon-eli-
gibilite-a-la-fibre-optique/suivre-la-
vancee-des-travaux/
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Le décret du 2 janvier 2023 met en place l’indemnité « carburant » récemment 
annoncée par le Gouvernement.
D’un montant de 100€, cette indemnité est destinée à limiter les effets de la 
hausse des coûts du carburant pour les Français utilisant un véhicule à des fins 
professionnelles.

À compter du 16 janvier 2023, un formulaire sera mis à la disposition des usa-
gers sur le site impots.gouv.fr afin de leur permettre d’effectuer leur demande 
d’indemnité carburant. Le versement de cette indemnité sera effectué par la DG-
FiP par virement sur le compte bancaire connu au titre de l’impôt sur les revenus 
à compter du 23 janvier 2023.

Tout renseignement sur ce dispositif peut être apporté par votre maison France 
Service de Clerguerec.

L’indemnité carburant 

La réfection de deux vitraux (Lumivitrail 
41 666 € TTC ) a été effectuée à l’église 
ainsi que le remplacement des abat-
sons du clocher pour 14 000 €.

egLise

La sobriété énergétique rendue né-
cessaire par le dérèglement clima-
tique a accéléré un projet innovant 
de déploiement d’ombrières photo-
voltaïques. 
La commune n’investit aucune-
ment dans cette opération mais 
contribue au développement 
d’énergies renouvelables tout en 
couvrant bien utilement certains 
espaces : vous verrez ainsi appa-
raître au cours du 1er trimestre 3 
ombrières de panneaux photovol-
taïques positionnés sur le parking 
de la maison des associations et 
sur celui des services techniques ; 
3 supplémentaires seront ensuite 
construites, probablement au cours 
de l’été pour couvrir le boulodrome, 
le terrain de tennis et le parking 
devant la salle des sports.

D’autres dossiers sont en cours de 
montage dans ce domaine, pour 
assurer l’isolation thermique de 
bâtiments communaux tels que 
le restaurant scolaire ou les loge-
ments au 4, rue T. Huet.

ombrieres

DERnIèREs ACTUAlITés

Ce nouveau service numérique est 
offert aux usagers propriétaires, par-
ticuliers et professionnel, depuis le 2 
août 2021 et accessible depuis l’es-
pace sécurisé des contribuables. 

Son déploiement se poursuit en 2023 
avec l’obligation mise à la charge de 
propriétaires de déclarer l’occupant 
et les loyers des locaux d’habitation 
mis en location.

Le nouveau service 
«gérer mes biens  
immobiLiers» (gmbi) 
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EnFAnCE ET JEUnEssE

Le nouveau conseil municipal des enfants a été officiellement mis en place le 
samedi 10 décembre 2021. Leur mandat sera riche en idées et en projets. Trois 
thèmes leur tiennent à cœur : la solidarité, l’intergénérationnel et l’environnement.

Le CME est encadré par Gaëlle Bobon-Le Gal, Julie Cruz et Martine Auffret.

Le nouveau conseiL municipaL des enFants

Les nouveaux tariFs aLsH 2023

les tarifs sont basés  
sur le quotient familial

Barème de participation  
des familles. 
les tarifs sont basés  
sur le quotient familial.

naïg le ForeStier

lola cadic

romane  
teiSSedre

paul-antonin 
le Bihan

asma reFai

aaron  
vivier deS vallonS-

le Beller

Fanny regnier

Jules carimalo

Bastien  
le Quellec

enzo  
Franiate le du
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KORn AR BREzhOnEg

Ur c’hoari-roudoù a zo bet ijinet get 
skipailh komision Kultur Ti-kêr evit di-
zoloiñ ar glad hag un nebeud gerioù e 
brezhoneg e kreiz-kêr Klegereg. Gou-
lennoù da respont evit gounit ur bane-
rad gentañ ha gerioù e brezhoneg da lâr 
en un nebeud stalioù evit gounit un eil 
panerad.

Ur c’hoari liammet get ur barzho-
neg skrivet get Herri ar Borgn ganet 

Ar «emglevioù bro» a zo kevredi-
gezhioù hag a vod kevredigezhioù arall 
àr ar memes tachenn evit labourat àr 
ziorren yezhoù ha sevenadur Breizh. 
Lec’hioù eskemm àr ar yezhoù, àr ar se-
venadur , àr oberennoù int... àr un tiriad 
resis. Obererezhioù ha raktresoù e vez 
graet get kevredigezhioù frammet. Ti ar 
Vro a aparchant da e izili a laka o anv.   

Mannaig An Dortz a zo bet gopred e miz 
Gwengolo evit lakaat da vont en-dro 
Ti ar Vro Bro Pondi. Kroget he deus ar 

prezegenn
une conFérence en  
breton sur Les oiseaux

Plijadur vras a zo bet get prezegenn 
Patrig Drean diàr-benn evned ar vro e 
Klegereg aozet get Flaperion Kleg d’an 
22 a viz Gouere 2022, e Brezhoneg 
evel-just !

Ur brezegenn arall a vo d’ar 4 a viz 
Meurzh 2023 get Jeannot Flageul evit 
komz diàr-benn e veaj en Israel d’an 
nevez-amzer tremenet.

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».

«Keropert» :  
«Nom formé de Kêr, village, lieu 
habité, suivi de Roperzh, localement 
prononcé [roper]. Ce patronyme 
courant en Bretagne est un nom 
d’origine germanique qui associe 
l’ancien Hrod, «gloire» et Berth, 
«brillant, illustre»». 

«Kerveno» : «Il est composé de Kêr, 
qui signifie «lieu habité, village», 
suivi d’un nom de personne, Menoù, 
probablement composé de Maen, 
«pierre», avec le suffixe diminutif 
-où. D’après les prononciations 
recueillies localement, Kêr + Menoù 
donne Kervenoù, avec adoucisse-
ment de l’initiale du second  
composant en V» d’après KerOfis. 

e brezhoneg :
Kêr : ville, village                                        
Maen : pierre

labour geti e miz Here. Ur burev pres-
tet get Pondi Kumuniezh a zo lec’hiet 
e Flexibureau e Pondi (burevoù rannet 
get ur sal-emvodoù) tost ar sal Safire.                                                                                   

Kinnig eo ur lizher-miziek geti adalek 
miz Du evit gouiet abadennoù aozet àr 
an tiriad. Moien ‘ zo da c’houlenn bout 
enskrivet àrnañ en ur skriviñ da tiarvro.
bropondi@gmail.com.
E labourat emañ evit prientiñ miz ar 
Brezhoneg hag ar Gallaoueg e miz 
Meurzh.

ur Lec’H evit ti ar vro bro pondi e pondi.
ti ar vro bro pondi ouvre à pontivy

ur c’Hoari-roudoù e KLeg
un jeu de piste à KLeg

e Bec’hed anvet «An d’wezhañ bleiz 
a Genekan» roet e Galleg a c’hell bout 
kavet àr lec’hienn internet an Ti-kêr.

Fichennoù a zo bet roet d’ar vugale 
dre ar skolioù a-raok vakañsoù Nede-
leg hag ur souezhadenn a c’hortozay 
anezhe er vediaoueg. Pep hani a c’hell 
c’hoari gete.
Tennet e vo d’ar sord d’an 29 a viz 
Meurzh (Miz ar Brezhoneg).
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Romain Sponnagel, président 
Claude Albert Le Bris, vice-président 
de Pontivy Communauté à la culture

Bernard Le Breton, président de 
Pontivy Communauté

Carine Henry, vice-trésorière
Mannaig Le Dortz, coordinatrice







CCAs ET sOlIDARITé

La lutte contre l’isolement des per-
sonnes âgées qui fait partie de beau-
coup d’autres thématiques sociales 
que l’on peut rencontrer à cléguérec  
est aujourd’hui un axe de travail pour le 
ccAs ; nous avons choisi de profiter de 
la réalisation de l’Analyse des Besoins 
sociaux (ABs) pour étudier l’ampleur 
du phénomène sur la commune. 
L’ABs est prévue par décret et elle fait 
l’objet d’un rapport présenté au conseil 
d’administration du ccAs au cours de 
l’année civile qui suit chaque renouvel-
lement des conseils municipaux.

Les objectifs de notre étude :
• Mieux connaitre la population des 
personnes âgées
• evaluer et comprendre les situations 
d’isolement
• identifier les situations d’isolement 
et les causes
• connaitre les préoccupations, 
demandes et souhaits des personnes 
âgées
• essayer de rompre l’isolement social
 
L’enquête de terrain
Fin 2020 : un questionnaire remis en 
main propre par les élus à l’ensemble 
des personnes âgées de plus de 75 ans 
vivant sur la commune à l’occasion de 
la remise des bons d’achat
Objectifs :   
• evaluer si l’isolement est une problé-
matique
• identifier les personnes qui sont 
isolées 
début 2022 :  
‑ 24 entretiens individuels
Objectifs :  
‑ cibler les besoins et les attentes des 
personnes exprimant de la solitude

Le sentiment de solitude
Questionnaire :   
21% de personnes déclarent se sentir 
seules « souvent » et « très souvent »
La solitude est généralement associée 
à quelque chose de négatif
entretiens :  
3 personnes parlent d’isolement – 9 
disent « parfois », « je m’en accom-
mode » ou encore « pas de trop ».
La souffrance liée à la solitude est 
bien présente sur la commune mais la  
difficulté reste d’identifier les per-
sonnes concernées car pour un bon 
nombre d’entre elles, cette souffrance 
ne se dit pas.

La solitude est particulièrement res-
sentie le dimanche
La fréquence des visites
‑ Moins il y a de visites, plus les per-
sonnes se sentent seules
‑ sentiment encore plus prononcé 
lorsque les visites du réseau amicale 
s’amenuisent.
La mobilité
‑ Beaucoup de personnes âgées vivent 
à la campagne, d’où l’importance de 
pouvoir se déplacer
entretiens :  
la moitié conduisent toujours mais ont 
des craintes pour l’avenir quand ils ne 
pourront plus de déplacer
‑ Pour ceux qui ne sortent plus, s’est 
généralement pour des problèmes de 
santé ou par peur du cOViD.

Les loisirs
‑ essentiellement des loisirs « indivi-
duels »: lecture, jardin, TV
‑ Pour les loisirs « collectifs » : besoin 
de rencontrer d’autres personnes 
(FNAcA, club des retraités) et de sortir 
(cinéma, yoga, médiathèque)

anaLyse des besoins sociaux ( abs )

Les souhaits
‑ Difficultés à recenser les souhaits. 
Peu de personnes se sont exprimées à 
ce sujet. On notera tout de même une 
demande d’accès à la culture : aller au 
cinéma, au théâtre, …

Les causes de l’isolement sont les pro-
blèmes de santé et la perte d’autono-
mie, les problèmes de mobilité et la 
baisse de la fréquence des visites.

Les solutions proposées (ou déjà mises 
en place) : les visites de courtoisie 
(avec l’association Petits Frères des 
Pauvres), la mise en place d’actions sur 
la commune telles que des ateliers nu-
trition, mémoire, sommeil,… ( avec l’as-
sociation Pour Bien vieillir en Bretagne 
) et travailler avec le service culturel de 
la commune.

il s’agit d’une première thématique 
étudiée par le ccAs , de nouvelles 
études seront réalisées par la suite 
avec l’objectif d’étudier d’autres pro-
blématiques et d’autre populations.
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l’association  
« R.E.s.F.-pays de Pontivy »   
Oui, le nom de notre association est un peu long : «  Réseau education sans 
Frontière – pays de Pontivy », mais il recouvre notre réalité. Puisque nous 
accompagnons des familles, parents et enfants, une douzaine de familles.  
Dans les environs de Pontivy : cléguérec, silfiac, saint‑Aignan, croixanvec… 
et même guéméné‑sur‑scorff, et à Pontivy même, bien sûr. Des familles qui 
viennent d’Albanie, cameroun, georgie, inde, Nigéria, Pakistan, Russie.  
Voilà pour notre nom.

ces familles cherchent refuge en France et ont fait une demande d’asile.  
Déboutées, elles ont droit à des recours, mais aucune prise charge, ni le droit  
de travailler. ce ne sont pas des clandestins, les dossiers sont en cours.
Accompagner une famille, c’est en tout premier lieu lui trouver un toît ; 
quand elle a un logement, assurer les besoins quotidiens avec l’aide d’autres 
associations : le ravitaillement avec les « restau du cœur », « accueil et 
partage », « le secours populaire »…, les besoins de soins avec « ADALeA » … 
la constitution de différents dossiers et démarches administratifs, qui nous 
prend beaucoup de temps. il faut préciser que les timbres fiscaux dont ils sont 
assortis peuvent s’élever jusqu’à 250 euros. il y a aussi les cours de français, 
indispensables.

De nombreux donateurs permettent par des dons réguliers, ou exceptionnels, 
d’alimenter notre caisse qui remboursent les fluides : eau, gaz, électricité, 
chauffage, les frais de transports, parfois de soins. Nous, les bénévoles de 
ResF, ne pourrions pas faire grand’chose sans l’aide de tous ceux et celles 
qui y contribuent d’une manière ou d’une autre : les agriculteurs qui nous 
permettent de récolter nos pommes‑de‑terre, les artisans avec la fabrication 
du jus de pommes, ou les coups de main sur les chantiers, les artistes et gens 
du spectacles qui offrent de grands moments festifs au profit des familles, 
les associations, communes, paroisse … et tous les particuliers attentifs à nos 
besoins. il est une France invisible, qui ne fait pas la une des médias, très réelle, 
généreuse et accueillante. et le sourire des familles accueillies en est le signe.
 
Que toutes les personnes qui le souhaitent n’hésitent pas à nous rejoindre, ce 
peut être pour une action au long cours comme être le référent d’une famille  
par exemple, ou des actions ponctuelles, comme accompagner à un rendez‑
vous, ou une aide à moyen terme avec les cours de français, ou les finitions  
de « la maison Kerjean » dont la presse a déjà parlé !… bref, l’association sera                    
                                                       heureuse de vous compter parmi ses membres !

La collecte alimentaire du CCAS se tien-
dra le Samedi 4 Février 2023 de 8h à 
20h au Carrefour contact de Cléguérec

La coLLecte aLimentaire 
du ccas

L’association  
KLeg veLo sans age
L’appel aux dons est toujours d’actua-
lité pour finaliser l’achat du triporteur et 
de ses accessoires. 
Pour rappel l’objectif de l’association 
est d’organiser pour nos aînés, per-
sonnes âgées et ou handicapées (rési-
dents de l’EHPAD, du foyer de vie, de 
la résidence pour séniors et personnes 
âgées seules isolées) des balades en 
triporteur à assistance électrique.

Les agents ayant fait valoir leur droit à 
la retraite ont été honorées par l’ami-
cale du personnel du CCAS.  
Nous leur souhaitons de profiter long-

temps d’agréables moments. 
Elles ont été remerciées pour leur 
investissement professionnel par la 
direction du CCAS et la municipalité.

départs en retraite au ccas

De gauche à droite : Marie Pierre Le Boëdec, Anne Marie Le Forestier,  
josiane Le Forestier, christiane jouan et Martine Le Boulch
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CUlTURE ET AnImATIOns

Spectacles & Concerts

vendredi 10 février  
17h00 | Salle parquet
En partenariat avec Les Gamineries  
de la ville de Pontivy
      « tubulus » spectacle musical à 
l’attention du jeune public de 
philippe ollivier
A partir de 3 mois | Gratuit
Deux séances à destination des écoles 
de Cléguérec sont prévues en matinée.

vendredi 10 mars  
19h00 | Salle des fêtes
Dans le cadre du Mois du breton
      « La terre, celle qui l’aime… »  
champ poétique à deux voix d’anjela 
duval : concert dessiné bilingue par 
la famille petitplus.
Tout public à partir de 7 ans | Gratuit

samedi 11 mars  
Médiathèque
      atelier de gravure avec  
christelle Le guen.
Tout public à partir de 7 ans | Gratuit

vendredi 7 avril  
20h00 | Salle des fêtes
En partenariat avec l’association  
« Cultures et passions » du foyer laïque
      « mon père avait trois vaches » 
spectacle de théâtre par la  
compagnie mouton major
Tout public à partir de 12 ans

vendredi 5 mai 
Salle des fêtes
Festival en arwen  
concert d’ouverture
Tout public 

samedi 24 juin 
Place Pobéguin
      Fête de la musique 
Tout public 

Expositions

mois d’avril 
Centre culturel
      exposition de dessins originaux de 
soazig bK
Gratuit
Un univers sensible, délicat et poétique 
à découvrir à travers une exposition et  
un atelier créatif.

soazig bK :
« Autodidacte, je suis inspirée par 
la nature, les fleurs, les éléments, la 
Bretagne et sa langue… J’aime dessi-
ner des petits jardins imaginaires et 
simplistes, illustrer des visages doux 
de femmes aux longs cheveux bouclés 
ou m’amuser avec une seule ligne. Mes 
dessins sont la porte ouverte sur mon 
jardin intérieur, dans un style et avec 
des techniques qui me permettent 
d’ouvrir aux autres la part de rêve et de 
poésie qui est en moi… »

Programmation du Centre Culturel Perenn ‑ 1er semestre 2023
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Partenariats 2023 de Perenn  
avec les écoles :
rencontre & atelier avec un auteur/illustrateur courant mars.

projet «danse & patrimoine local» avec Kenleur :
en février/mars, les deux écoles travail-
leront sur un projet autour de la danse 
et du patrimoine local avec Lénaïck 
jouanno de la confédération Kenleur.
A l’issue des 8 séances, une restitution 
aura lieu pour la fête de la musique.

ce projet pourrait déboucher sur la 
création d’une Klas’Dans à la rentrée 2023/2024 dans le cadre de l’eAc 
(education artistique et culturelle), un dispositif des ministères de la culture et 
de l’education nationale dont l’objectif est de favoriser la pratique culturelle à 
l’école.

7

Les ateLiers  
« brico / jeux » 
une thématique et 2 ateliers  
en 1 après-midi : 
Les « P’tits bricol’arts » et  
« Jeu m’amuse » !
Dates & thématiques à venir

Les soirées jeux  
avec L’association  
« Les dés caLés » :
les mercredis à 19h00 au centre 
culturel
lesdecales@gmail.com
facebook.com/les-dés-calés

Et toujours...

8

samedi 3 juin 
Etang du Pontoir | Place 
Pobeguin | Salle des fêtes 
      exposition plein air 
photos animalières 
Tout public 
Inauguration de l’exposition plein air 
des photographes animaliers Gael 
Morvan, Yohann Hamonic et Vincent 
Rannou, suivie d’une projection-débat 
autour du film Connexion Sauvage de 
Vincent Rannou.  

du 6 juin au 4 juillet  
Centre culturel
En lien avec l’exposition Plein Air – 
Photos animalières
      exposition  
« une forêt, des animaux » 
Exposition de photographies anima-
lières de Jean-Marie Seveno, prêtée 
par la Médiathèque départementale  
du Morbihan.

Les RV de la Médiathèque 
et du Pôle jeux :

en février  
Centre culturel
prix du roman cezam 2023
Evadez-vous ! Sélection de 10 romans 
récents à découvrir.

samedi 11 mars 
10h30 | Centre culturel
Dans le cadre du mois du breton
atelier de gravure avec christelle  
Le guen
Tout public à partir de 7 ans | Gratuit | 
Réservations
En lien avec le spectacle « La terre, 
celle qui l’aime », le Centre Culturel 
propose un atelier de gravure à la 
pointe sèche avec Christelle Le Guen 
autrice/illustratrice du roman gra-
phique «Anjela» poétesse bretonne.

mercredi 29 mars 
14h30 | Centre culturel
Dans le cadre de la semaine du Blavet 
au naturel
atelier créatif :  Fabrique un sticker 
anti-collision pour sauver les oiseaux
A partir de 6 ans

samedi 27 mai 
Centre culturel

Dans le cadre de  
la fête mondiale 
du jeu
Fête du jeu 
Gratuit

8

7

6

13



gROUPE D’OPPOsITIOn

« Chères Cléguérécoises,  
chers Cléguérécois »
 
Nous voici quasiment à mi-mandat! 
C’est-à-dire à la moitié de l’enga-
gement que nous avons pris, pour 
défendre l’intérêt de tous les Clégué-
récois de manière positive et construc-
tive. Nous continuons à participer de 
manière active aux commissions com-
munales avec engagement. Et si les 
tensions palpables du début de man-
dat se sont peu à peu dissipées pour 
laisser place à un climat plus apaisé, 
légèrement plus favorable à l’échange, 
force est de constater que nos idées, 
nos propositions, ne retiennent que 
peu d’intérêt, peu d’adhésion au sein de 
l’équipe majoritaire.

Pour autant, nous continuerons à nous 
faire entendre, à vous représenter, à 
faire part de vos préoccupations sans 
relâche, dans l’intérêt de tous. Nous 
avions, l’année dernière, pris l’enga-
gement de tenir une permanence à 
intervalles réguliers pour que vous 
puissiez venir à notre rencontre. C’est 
aujourd’hui chose faite ! Celles-ci se 
déroulent dans un local de l’étage de 
la mairie. Vous pouvez donc venir à 
notre rencontre comme l’ont déjà fait 
quelques administrés de la commune 
pour nous faire part de leurs préoccu-
pations et de leurs idées. Le but étant 
bien sûr de permettre à chacun de s’ex-
primer et de prendre part à la vie locale.

Des remarques, des ressentis, des 
idées, des propositions intéressantes 
et pertinentes ont déjà été formulées 
lors de ces rencontres et nous nous en 
ferons le relais au sein de l’assemblée 
communale. Le sentiment que la majo-
rité actuelle favorise la culture et l’ani-
mation du centre bourg au détriment 
du développement économique et de 
la sécurité des usagers des routes de 
campagne, persiste et reste encore une 
de vos préoccupations majeures.

Les vœux de la municipalité ont eu lieu 
ce vendredi 6 janvier dernier, en présen-
tiel, à la salle de fêtes. On ne peut que 
se féliciter de retrouver ces moments 
de convivialité après la pandémie que 
nous avons traversée ! Même si, au 
regard de la timide assemblée présente 

à cette cérémonie, celle-ci laisse encore 
son empreinte. Lors de cette cérémo-
nie, Monsieur Ropers a pu, comme il 
est de coutume, revenir sur les projets 
concrétisés en 2022 et annoncer les 
futurs travaux, auxquels va s’atteler le 
conseil municipal en 2023. Parmi ces 
projets, certains sont essentiellement 
dûs à l’initiative d’investisseurs et de 
sociétés privées, qui par leurs actions, 
contribuent à préserver et améliorer 
notre cadre de vie, et nous ne pouvons 
que nous en féliciter, et encourager ce 
type d’initiatives.

Et alors que les chiffres du dernier re-
censement viennent de tomber, force 
est de constater, que la population de 
Cléguérec est en baisse, entrainant 
une baisse de la fréquentation de nos 
écoles. Il est pour nous indispensable, 
et nous avons alerté la majorité plu-
sieurs fois sur la question de « l’offre 
du terrain à bâtir à Cléguérec », de 

proposer des terrains constructibles 
pour permettre l’installation de nou-
velles familles sur notre commune. Les 
communes limitrophes à la nôtre l’ont 
compris depuis plusieurs années déjà, 
et ne cessent leur marche en avant ! 
Neulliac a accueilli 39 nouveaux loge-
ments entre 2013 et 2019. Malgué-
nac en a accueilli 54 et Kergrist a vu 22 
nouvelles constructions également sur 
cette même période. Alors qu’à Clégué-
rec, nous avons enregistré, selon les 
chiffres de l’INSEE, seulement 14 nou-
veaux logements ! Ce manque d’antici-
pation pour le développement démo-
graphique de Cléguérec nous pose 
toujours question et nous inquiète ! 
Pour l’heure, nous vous adressons à 
chacun d’entre vous et à vos proches, 
tous nos meilleurs vœux de bonheur, 
de réussite et de santé pour cette nou-
velle année 2023.   
   
                             Le Groupe d’Opposition

Construisons Ensemble l’Avenir de Cléguérec 

De gauche à droite : 

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.

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

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
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Lod-kaer ag hor c’hustummoù a zo bet 
chanjet c’hoazh e 2022. A-boan ma oa 
achu gant ar c’hlenved-red e oa lakaet 
diaes espern pep unan get ur brezel 
etrevroadel. An amzer-c’hor bet an 
hañv mañ a zo ur brouenn nevez a dre-
boulañs a hin. Kement a mand eo bet 
ar blez-man, an hini tommañ muzuliet 
biskoazh e Frañs. En ur bed e kemm 
berped, e klask ti-kêr Klegereg, par ma 
c’hell, talañ doc’h

Diar an enkadennoù et sav lies soñjoù 
dibar, ha stummoù kengred ha ken-
labour nevez. Gwir eo ivez e Klegereg, 
e lec’h mand eo bet kinniget oberoù 
enep d’an emserr, get gweladennoù e ti 
an dud pe en ur zegemer an dud àr an 
deiz, oc’hpenn d’ar labour graet dija àr 
ar pemdeiz get ar gumun hag ar CCAS. 
Trugarekaat a ran an holl a dud a labour 
evit servij ar re arall, ha dreist holl ar 
labour brav graet get skipailhoù an EH-
PAD. Met ivez en holl servijoù skoazell 
d’an dud àr ar gumun : servij skoazell er 
gêr dre ar SADI hag ar servij sogn er ger 
dre ar SSIAD. Trugarekaat a ran ivez ar 
bompizion hag an dud a volontez-vat, 
hag èl rezon a holl servijoù en ti-kêr a ra 
strivoù bemdeiz. 

Er bed-mañ ma chañj kalz traoù, ema 
ur patrom kevredigezhel nevez e tiwan, 
ag a seblant soursial muioc’h muiañ 

ag an endro. A 
c’houde meur 
a vlez e kemer 
perzh kumun 
Klegereg en 
tremen-se. 
E 2022 ema 
bet graet 
labourioù a-
bouez e sava-
durioù an ti-kêr, 
er greizenn seve-
nadurel hag er sal 
kevredigezhel a-benn 
erlec’hiañ an tommerezh fuel 
get ur c’haoter e vonet en-dro get 
greunennoù-koad. Ur redi e oa, a gaoz 
ma oa arru re gozh ar gaoterez fuel, 
met ur choaj talvoudus eo kar goloet e 
vo ar priz edan pevar blezad. 

Ar blez mañ e vo staliet pannelloù heol 
àr parklec’h ti ar c’hevredigezhioù ha 
kani ar servijoù teknik. Hag re oc’hpenn 
e-pad an hañv evit goloiñ ar boulva, an 
dachenn tennis hag ar parklec’h dirak 
ar sal-sport. N’eo ket postet argant 
ebet get an ti kêr er raktres nevez-se, 
met dre-se e kemer perzh e diorenn an 
energiezh adnevezus. 
Ur bonne evit kargiñ an otoioù tredan 
a vo staliet ivez e straed ar Libération. 
Studioù a zo bet goulennet ivez get ar 
gumun, a-benn izelaat hor beveze-

reh energetek er 
predva hag er 
loñjerisoù-kêr, 
straed Théo-
dore Huet. 
Ur framm 
sobrentez a zo 
lakaet e pleustr 

get an ti-kêr, a 
pa vehe er sava-

durioù pe evit ar 
gouleier publik. 

Graet a vez àr-dro an endro 
hag ar biolieseurted ivez, get ar 

raktres arboretum hag hini kempenn 
ar Pontoir, a zo deuet da vout ur lec’h 
a n’haller ket c’hoari an dro dezhañ, pa 
vehe evit bale pe evit c’hoari. Er park 
Plijadur ema raktresoù e tiwan ivez. 

Gwellet a rit, ur perzh a labour a zo 
graet get ti-kêr Klegereg hag annezidi 
ar gumun evit mirañ ar liammoù sokial 
hag un endro a galite. A-bouez bras 
eo an traoù-se a-c’houde ar c’hovid, 
ha muioc’h mui a dud a zo e klask tier 
er Klegereg, ar pezh a ziskouez pegen 
dedennus eo ar gumun. 
Ya, brav eo bout e chom e Klegereg, 
ha hetiñ a ran deoc’h tremen ur blezad 
brav amañ àr hor c’humun.

                                                 Marc Ropers

Annezidi kaer, 

PEnnAD-sTUR
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PRATIQUE

mairie  tél. : 02 97 38 00 15  |  courriel : contact@cleguerec.bzh 
Lundi 8h30 – 12h00 13h30 – 17h00

Mardi 8h30 – 12h00 13h30 – 17h00

Mercredi 8h30 – 12h00 13h30 – 17h00

Jeudi 8h30 – 12h00 Fermée au public

Vendredi 8h30 – 12h00 13h30 – 17h00

Samedi 9h30 – 12h00

centre culturel perenn  
tél. : 02 97 38 15 99  |  courriel : perenn@perenn.bzh
Mardi 10h00 – 18h00

Mercredi 10h00 – 18h00

Jeudi Ouverture réservée aux écoles

Vendredi 14h00 – 18h00

Samedi 9h30 – 13h00

centre communal d’action sociale   
tél. : 02 97 38 11 64  |  courriel : secretariat@ccas-cleguerec.fr
Du lundi au vendredi 9h00 – 13h00 14h00 - 17h00

Samedi 10h00 – 12h00

service d’aide à domicile intercommunal    
tél. : 02 97 39 08 41  |  courriel : sadi-cleguerec@orange.fr
Lundi 9h00 – 13h00 14h00 – 17h00

Mardi 9h00 – 13h00 14h00 – 17h00

Mercredi 9h00 – 13h00 Fermé au public

Jeudi 9h00 – 13h00 14h00 – 17h00

Vendredi 9h00 – 13h00 14h00 – 17h00

déchetterie  za de bann er Lann
Du 1er octobre au 31 mars 1er avril au 30 septembre

Lundi Fermée 14h00 – 17h00 14h00 – 18h30

Mercredi 9h00 – 12h00 14h00 – 17h00 14h00 – 18h30

Samedi 9h00 – 12h00 14h00 – 17h00 14h00 – 18h30

La poste   maison France services                             tél. : 02 97 07 11 35 | 15 rue théodore Huet      

Lundi Fermée Fermée

Mardi 9h00 – 12h00 14h00 – 17h00

Mercredi 9h00 – 12h00 14h00 – 17h00

Jeudi 9h00 – 12h00 14h00 – 17h00

Vendredi 9h00 – 12h00 14h00 – 17h00

Samedi 9h00 – 12h00
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