MATHIEU LEAUTÉ À L’ANIMATION SPORTIVE
BAFD (Brevet d’Aptitudes aux Fonctions
de Directeur).

de certaines disciplines sportives qui
n’existent pas sur Cléguérec.

J’interviens dans plusieurs structures
de la commune.

Pour ﬁnir, j’assure l’organisation
durant toute l’année et la direction
pendant toutes les périodes de vacances
scolaires de l’Accueil de Loisirs.
Avec l’aide de l’équipe d’animation,
nous élaborons un planning attractif
comprenant petits et grands jeux,
activités manuelles en tout genre,
grandes sorties extérieures dans des
parcs d’attractions, des zoos, des parcs
d’aventure, à la piscine… De plus, nous
proposons, aux 9-14ans, des camps de
quelques jours durant le mois de juillet,
au cours desquels ils découvrent la vie
en groupe, en camping et pratiquent
de nouvelles activités (surf, catamaran,
escalade,…).

Tout d’abord, les écoles primaires
bénéﬁcient de mes compétences
sportives ; en natation à l’école publique,
en éveil corporel, motricité à l’école St
Joseph.
Les résidents du foyer de vie des
Ajoncs proﬁtent également de mes
services pour des séances de motricité,
de coordination corporelle, de maitrise
de son corps, …
e suis animateur sportif sur la
commune depuis Janvier 2008.

J’anime aussi les séances de Baby Gym
du RAM (Relais Assistante Maternelle) et
de la Halte Garderie.

Je suis diplômé de la Licence STAPS
(Science et Technique des Activités
Physiques et Sportives), du BSB (Brevet
de Surveillant de Baignade), du tronc
commun du Bret d’Etat de foot, et du

J’assure l’organisation et l’animation
des activités sportives et manuelles
“les Mercredis à Cléguérec”. Avec un
fonctionnement au mois, je propose
des cycles d’initiation et de découverte

J

CALENDRIER DES FÊTES FIN 2009

En plus de mes activités j’assure la
surveillance des enfants au restaurant
scolaire municipal sur le temps du repas
du midi.

En raison de l’incendie à la salle des fêtes, certaines manifestations pourront être déplacées voire annulées.
12 juillet Pardon de la Madeleine
12 juillet Fête du Point Rouge – salle du boulodrome
13 juillet Fête Nationale - Feu d’artiﬁce et bal
26 juillet Pardon de Sainte Anne de Boduic
1er et 2 août Fêtes locales Comité des fêtes
15 août Fête des supporters Foyer Laïque, tournoi + repas salles omnisports et annexe

11 octobre Brocante/troc et puces Foyer Laïque
salle omnisports et annexe
17 octobre Repas association des parents d’élèves
école St Joseph – salle des fêtes
8 novembre Vide-grenier amicale du personnel CCAS
salle des fêtes

29 août Concours de palets et rallye enfants - Locmaria

11 novembre Commémoration du 11 novembre

30 août Pardon de Locmaria

14 novembre Repas club des supporters Espérance – salle des fêtes

5 septembre Concours cantonal de boules
5 septembre Forum des associations
6 septembre Méchoui de la FNACA – Guernalo
19 septembre Concours régional de boules
20 septembre Bal du club des retraités – salle des fêtes
27 septembre Moto Prairie – Baleer Bro et OGEC école Saint Joseph
3 octobre Concours de palets Saint Molvan
3 octobre Fest-noz Danserien Bro Klegereg – salle des fêtes
4 octobre Pardon de Saint Molvan
11 octobre Conﬁrmation des jeunes de trois doyennés
salle des fêtes

22 novembre Repas Solidaire Paysans sans terre- Silﬁac
28 et 29 nov Téléthon
29 novembre Petit pardon de Saint André
1 décembre Calendrier des fêtes 2010
6 décembre Petit Pardon de Sainte Anne de Boduic
11 décembre Arbre de Noël école Saint Joseph (soir)
salle des fêtes
12 décembre Arbre de Noël école publique (soir) – salle des fêtes
26 décembre Fest-noz En Arwen – salle des fêtes

ÉTAT CIVIL DÉBUT D’ANNÉE 2009
é à Pontivy il y a 27 ans, j’ai
passé mes dix-huit premières
années à Glomel et Rostrenen, au sud
des Côtes d’Armor, une région que j’ai
appris à connaître et à apprécier pour
son dynamisme associatif et culturel,
son cadre de vie, son hospitalité. Choses
que je retrouve d’ailleurs aujourd’hui
à Cléguérec. Mais comme beaucoup
de centre-bretons de ma génération,
les études supérieures m’ont amené à
Rennes où j’ai suivi un cursus de Lettres
Modernes avant de me spécialiser
dans les métiers des bibliothèques.
Bien entendu, comme beaucoup, j’ai
également pu proﬁter pendant ce temps
des charmes étudiants de Rennes, si
agréables quand on a 18 ans! Ensuite, à
l’ouverture de la nouvelle Bibliothèque
de Rennes Métropole dans « Les Champs
Libres », j’ai été recruté comme agent
du patrimoine. Ce poste devait durer 3
trois mois mais il dura 3 ans! Je me suis
formé là-bas, encadré par de nombreux

collègues
professionnellement
et
individuellement très enrichissants. Je
travaillais sur le pôle « Vie du Citoyen »,
dédié à l’informatique, aux médias et à
la promotion des actions associatives et
citoyennes : je ne pouvais rêver mieux
comme débuts professionnels. Mais au
ﬁl du temps, l’envie de revenir vivre et
travailler en centre-Bretagne se faisait
de plus en plus forte pour moi-même
et pour ma compagne, également
originaire de la région. L’envie aussi de
trouver une structure professionnelle
à taille humaine. Alors quand nous
avons vu que Cléguérec cherchait à
recruter un nouveau responsable pour
sa médiathèque, nous nous sommes dit
que c’était le moment de plier bagages.
Au revoir Rennes! Aujourd’hui, cela fait
deux mois que nous sommes installés à
Gouarec et que je travaille à Cléguérec,
sans rien regretter de ce changement
de vie qui m’a permis de retrouver de
nombreux amis, ma famille et un outil

NAISSANCES
18 janv. COSPÉREC Isice, Jacqueline, Herminie,
Kerveno
9 févr. OLIVIÉRO Nolann, 3 Place Pobéguin
17 févr. GUENINGAULT Zély, 2 Rue des Rosiers
3 mars AUFFRET Margot, Marie, Loin du Bruit
20 mars CARIMALO--RIOUX Zélie, Marie, Jeanne
12 Rue des Déportés
27 mars RUESCH Chloé, Lotissement Park Dosten
01 avr. CLEMENT--ALI Ylies, Abdou, Hugues
24 rue Théodore Huet

professionnel qui laisse entrevoir de
nombreux projets à venir. Alors pour
ﬁnir, une dernière chose, il ne me reste
plus qu’à rencontrer les habitants qui
n’ont pas encore le plaisir d’utiliser
la médiathèque, donc je vous dis « à
bientôt!».

Février

L

Par ailleurs, l’opposition n’a pas souhaité
s’exprimer dans cette édition.

2007
Cérémonie des vœux
Repas suite au vote
du budget

1078.03 €
1450 €

2008
1021.18 €
1635 €

2009
722.50 €
Pas de repas

20 juin ROBINEAU Tristan et POSTIC Sandrine

DÉCÈS

DROIT DE RÉPONSE
a municipalité souhaite apporter quelques
précisions suite aux craintes évoquées par
l’opposition dans le dernier bulletin quant au coût
des fêtes et cérémonies.

09 avr. LEBRUN Lizie, Margueritte, Noélla
51 rue Beauséjour
15 avr. LÉAUTÉ Théa, Marie, Yvonne
Rue de Kermané
10 mai GRILLI Elyse, Rue Joachim Le Gal
19 mai CHAUVEL Léa, Johanne, Anaëlle
1 impasse des Trois Puits - Porhors
19 mai CHAUVEL Jeanne, Ingrid, Maïté
1 impasse des Trois Puits - Porhors

MARIAGES
26 févr. CHAUVEL Gaëtan, Guy, Patrick, Denis
et JUNOT Marie-Anne, Antoinette, Nicole
13 juin LE BELLER Guénaël, Jean, Pierre
et POCARD Karine, Yvette, Marie
Janvier

Mars

2 TALDIR Marie, Anne, vve GREVÉS, 87 ans
Foyer logement
4 LE SAUX Joséphine, vve PICAUD, 79 ans
Foyer logement
6 AUFFRET Michel, Félix, Marie, 77 ans,
Rue Monseigneur Jan HLM bât 1
18 LE FRESNE Robert, 70 ans, Quémignon
23 LE PUIL Léonie, Marie, vve LE CORRE, 83 ans
Foyer logement
11 LE GOFF Guy, Pierre, Marie, 75 ans
7, Résidence Park Kerlann
18 RAULIC Elisabeth, Marie, div ROGER, 53 ans
133, le Pré Hallot - St Pair-sur-Mer (50)
28 BERGER-VACHON Lucien, 78 ans, 14, rue des Déportés
28 LE GAL Firmin, José, Marie, 80 ans, 6, Place Pobéguin
3 DESTHIEUX Frida, vve LAMOURIC, 98 ans
Foyer logement

Le mot du maire
Exposition de photographies Portrait masqué
de l’atelier photo CRIS de Pontivy
En Juillet à la Médiathèque et en Août à la Mairie

Madame, Monsieur

Art populaire dans la rue :
Les artistes locaux exposent leurs œuvres

21 novembre Repas association des parents d’élèves école publique
salle des fêtes

GUILLAUME ROBIC À LA MÉDIATHÈQUE

N

Juillet 2009

24 octobre Repas club des retraités – salle des fêtes

10 ALLAIN Francine, Marie, Joseph, vve AUFFRET,
91 ans, Bellevue
Avril

9 CHARLES Thérèse, Marie, Mathurine, vve LE BIHAN
81 ans, Locmaria
14 NICOLAS Georgette, 73 ans, Foyer logement
27 GUÉGUAN Monique, Marie, Louise, 60 ans
12, rue des Ajoncs d’Or

Mai

6 GUILLEMOT Philomène, Marie, Joséphine,
vve LE BRETONNIC, 89 ans, Foyer logement
18 LE MOUELLE Hélène, Marie, Thérèse, Louise
vve BRUGNON, 85 ans, 15, rue Beauséjour
20 PETIT-CORPS Lorette, Eugénie, épouse LE CUNFF
78 ans, 28, rue du Breuil

Juin

17 LE CORRONC Séraphin, 84 ans, 13, rue du Clandy

omme vous le savez certainement, notre salle des
fêtes a subi de graves dommages dûs à un incendie survenu le 29 avril dernier. A ce jour, les causes
ne sont toujours pas connues. Nous sommes depuis
en contact permanent avec les différents interlocuteurs que
sont les experts, assurances, et architecte missionné pour
réduire au minimum l’indisponibilité de la salle des fêtes.
En dépit de ces efforts, nous risquons malheureusement
de ne pouvoir utiliser le site avant plusieurs mois. Nous
sommes conscients de la gêne provoquée et des problèmes
générés par cette situation. Tout a été mis en œuvre par
les services de la mairie pour répondre à vos interrogations et
trouver des solutions de remplacement, des manifestations
devront certainement être déplacées voire annulées, nous ferons
bien sûr le maximum pour vous aider dans vos démarches
et nous vous invitons à contacter les services administratifs de
la mairie pour toutes questions relatives à vos réservations.
Nous ne manquerons évidemment pas de vous tenir informés de
l’évolution du dossier.
Par avance, je vous remercie de votre compréhension.
Marc ROPERS

La FNACA morbihannaise en congrès
à Cléguérec
Vendredi 05 juin, près de 600 participants ont assisté au
23e congrès de la FNACA (fédération nationale des anciens
combattants d’ Afrique du nord) qui s’ est tenu à la salle
omnisport. L’organisation de la journée avait été conﬁée au comité
local cléguérecois, sous la houlette de Yvan Marec, délégué
départemental et André Le Gal, Président.

Les 13 et 14 Juillet dans le bourg de Cléguérec

Rando Vélo : Découvrir Cléguérec et ses
réalisations en matière de développement
durable en utilisant un véhicule écologique,
le vélo. Soumis à réservation (20 places
disponibles). Pour toute la famille,
apporter son vélo!
En partenariat avec Pontivy Communauté
le vendredi 17 juillet de 14h à 18h à Cléguérec

Balade contée autour de Bot er Mohet
Soumis à réservation
En partenariat avec l’Ofﬁce du tourisme de Guerlédan
le 22 Juillet à l’allée de Bot er Mohet

Découverte de la danse bretonne
et du Chistr Per
En partenariat avec l’Ofﬁce du tourisme de Guerlédan
le 12 Août à la salle de la mairie et à Bot er Batz

FORUM DES ASSOCIATIONS
5 septembre à la Mairie et Médiathèque

Exposition des photographies sur l’Inde
de Babeth Coste-de Geyer
A partir du 15 septembre à la Mairie et Médiathèque

BANQUET DU CCAS
Le banquet du CCAS, initialement prévu le 27
septembre, est annulé en raison de l’incendie
de la salle des fêtes. Par conséquent, un colis
sera exceptionnellement distribué à chaque
Cléguérecois de 70 ans et plus.

Opération Tranquillité Vacances
Pendant votre absence,
le policier municipal peut
assurer quotidiennement
la surveillance extérieure
de votre domicile.
Pour proﬁter de ce
service gratuit offert par
la commune, il vous sufﬁt
de passer à l’accueil de
la Mairie aﬁn de remplir
une demande précisant
tous les renseignements
nécessaires.
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LE BUDGET DE LA COMMUNE : PRÈS DE 4 MILLIONS D’EUROS

LE FOYER LOGEMENT

Le budget 2009, approuvé en séance de conseil municipal le 19 mars dernier, s’établit à 2 246 063 € en recettes et
dépenses de fonctionnement et à 1 736 487 € en recettes et dépenses d’investissement.

Le foyer logement a ouvert ses
portes en 1 985 et comptait alors de 54
appartements.
En 1996, 16 appartements supplémentaires permettent d’augmenter sa capacité d’accueil.
A ce jour, l’établissement compte 71
résidents et vient de passer en EHPAD
(établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes).
Le prix journalier, ﬁxé par la DGISS
(direction générale des interventions
sanitaires et sociales) est de 55,02€ pour
les personnes de plus de 60 ans et de
62,10€ pour les autres.
Les règles de comptabilité publique
s’appliquent à l’établissement qui
fonctionne sur fonds propres ainsi qu’avec
une dotation APA (aide personnalisée à
l’autonomie) et le forfait soins.
L’établissement est conventionné
pour que les résidents bénéﬁcient de
l’APL (aide personnalisée au logement)
et de l’aide sociale versée par le conseil
général (sous conditions de ressources).
Cette structure est gérée par Mr le
Maire, Marc Ropers, président du CCAS,
assisté de Christine Duringer, directrice
et du conseil d’administration.
Ce dernier se compose de 7 membres
élus : Mme Lorans Marie France, Mme
Le Forestier Maryvonne, Mme Le Beller
Christiane, Mr Le Sourne Jean Marc,
Mme Méheust Isabelle, Mme Raﬂé
Michelle, Mme Robic Marie Annick et de 7
membres représentant des associations
locales : Mme Flao Christine, les blouses
roses, Mr Fraboulet Rémi, club du 3e âge,
Mme Jaouen Gisèle Téléthon, Mme Jouan
Monique UDAF, Mr Le Bihan Claude MSA,
Mme Le Gallic Claudine APF, Mme Le
Moing Maude indépendante.

Où va votre argent ?

Les dépenses de fonctionnement

Pour le fonctionnement : il sert à payer
le personnel communal (environ 30
personnes dont certaines à temps non
complet), la restauration scolaire, les
subventions versées aux associations, le
fonctionnement des différents services
(énergies, fournitures, entretien des
bâtiments et matériels divers), les
frais ﬁnanciers (intérêts des emprunts)
ainsi qu’au ﬁnancement des transports
scolaires et activités de loisirs pour les
enfants.
Pour l’investissement : une part va à
la réalisation ou aux aménagements de
voirie, à la réalisation ou restructuration
de réseaux. Les services techniques
disposent de matériels et équipements
qu’il faut compléter ou renouveler. Ce
budget 2009 prévoit également les travaux
de réfection de l’ancien patronage dans
le cadre du passage en EHPAD ainsi que
les travaux de rénovation du restaurant
scolaire.

Pourquoi une hausse
des taux d’imposition ?
Les recettes de la commune sont
essentiellement constituées du produit
de l’impôt. Comme indiqué dans le
rapport d’audit réalisé par la Trésorerie de
Pontivy en 2008, la situation ﬁnancière de
Cléguérec reste préoccupante. Nécessité
de ﬁnancer les nouveaux équipements
construits et services rendus à la
population,
niveau
d’endettement
communal élevé, baisse des dotations
de l’Etat sont autant d’éléments qui ont
contraint la municipalité à recourir à
une hausse des impôts. En effet, ce sont
les résultats excédentaires des budgets
« assainissement » et « Park Dosten » qui
ont permis à la commune d’avoir en 2008,
une trésorerie sufﬁsante, cette ressource
exceptionnelle ne se renouvellera pas
ces prochaines années, la recherche
de recettes supplémentaires s’avérait
donc incontournable. Dans ce contexte,
une hausse des taux d’imposition
était inévitable et nécessaire, après la
longue pause ﬁscale de ces dernières
années, pour rétablir l’équilibre des
ﬁnances communales et préserver les
futures possibilités d’investissement
de la collectivité. Cette augmentation
représente une hausse de 5.99%, soit un
montant assuré de 48 880 € et devrait
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Charges de personnel 37,72 %

Virement à la section d’investissement 14,04%

Charges à caractère général 28,75%

Charges exceptionnelles 1,02%

Autres charges de gestion courante 14,41%

Opérations d’ordre 0,76%

Atténuation de charges 3,25%

Atténuation de produits 0,05%

Les recettes de fonctionnement

FÊTE DE LA MUSIQUE
Il y en avait pour tous les goûts :
• Mickaël Jéhanno nous a fait rêver
avec ses chansons de variété
française.
• Cotty nous a permis de faire une
escapade argentine.
• Appartement Mental nous a
permis de découvrir le hip-hop.

L’équipe de Christine Duringer
est composée de 4 administratifs, 3
inﬁrmières, 13 soignants (aide soignant
et aide médico-psychologique) et du
personnel technique de cuisine, ménage
et d’entretien.
2 personnes sont présentes, chaque
nuit, pour assurer la continuité des soins.
Les
services de lingerie seront
externalisés à partir de septembre.
L’équipe de cuisine prépare les repas
sur place. Les personnes extérieures à
l’établissement peuvent, sur réservation,
déjeuner pour 6,22€ pour les retraités et
11,53€ pour les autres.
En parallèle, un service de portage à
domicile assure chaque jour, la livraison
de 50 repas chez les particuliers.
Depuis le passage en EHPAD, le docteur Vielpeau, médecin coordonnateur,
intervient chaque lundi dans l’établissement. Il est chargé de la mise en place de
la ligne directrice des soins des patients.
Toutefois, les résidents continuent à
être suivis par leur médecin traitant.

Avec le passage en EHPAD, 1 poste
d’animation a été créé. Depuis, il est
régulièrement proposé aux résidents :
promenades, lotos, jeux de mémorisation
et autres jeux de société.
De plus, des échanges ont lieu avec
les enfants des écoles : ateliers lecture,
jardinage, travail manuel …
Suite au passage en EHPAD aussi,
des travaux de mise en conformité vont
être réalisés concernant la sécurité des
résidents.
Egalement, un conseil de vie sociale
avec une commission repas devrait
démarrer à l’automne. Il sera, entre autre,
composé de 3 soignants, 3 représentants
des familles et 3 résidents.

Samedi 13 juin, un public nombreux
est venu assister à la fête de la musique
organisée par la municipalité avec la
collaboration de Franck Jégoux et Jean
Marie Lorans. Cette 2e édition était
placée sous le signe du soleil, de la
réussite et de la bonne humeur.
Les enfants de DBK (Danserien Bro
Klegereg) ont ouvert le bal avec des
démonstrations de danses bretonnes et
d’accordéon diatonique.
Un vent marin a ensuite soufﬂé sur
la place Pobéguin grâce aux chants des
«Gaillards d’avant». La danse country
était aussi de la fête avec «Western
Buddy».

NOS JEUNES SPORTIFS EN COMPÉTITION NATIONALE
Evan Furness pratique entre autres, le
tennis. Il brille particulièrement dans cette
discipline puisqu’il est devenu en mars
dernier à Tours, champion de France en
double, en catégorie 11 ans.

Le CCAS a aussi en charge d’aider les
personnes pouvant prétendre au RSA à
constituer leur dossier.

Evan est également ﬁnaliste au
championnat de Bretagne en individuel,
catégorie 11 ans après avoir été Champion
du Morbihan à Erdeven en mai dernier.

Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter le 02 97 38 11 64 ou vous rendre
au secrétariat du foyer logement situé
rue Monseigneur Jan.

D’autre part, il est sélectionné
dans l’équipe de Bretagne pour les
championnats de France par équipe qui se
déroulent à Blois en ce début juillet.

NOMINATION DE CHRISTINE DURINGER
Impôts et taxes 48%

Atténuation de charges 1%

Dotations et subventions 39%

Vente de produits, prestations de service 7%

Autres produits de gestion courante 5%

permettre, sur cinq exercices de combler
le déﬁcit cumulé constaté de 250 000 €.
En dépit de cette hausse, les taux de
taxe d’habitation et de foncier non bâti
pratiqués en 2009 se situent en deçà des
taux moyens départementaux pour les
communes de 2500 à 3000 habitants :
Taxe d’habitation : 11% contre 13% au
niveau départemental.

Taxe foncier non bâti : 21.30% contre
21.39%.
En agissant modérément sur les taux
d’imposition d’une part, et en réduisant
le niveau d’investissement d’autre part,
la majorité municipale n’hypothèque pas
les futures capacités de la commune de
Cléguérec.

Evan Furness

Diplômée de l’école d’Inﬁrmière du
CHU d’ Angers en 1981, Mme DURINGER
est embauchée au CHU de Nantes
comme inﬁrmière au Bloc opératoire de
Chirurgie Cardiaque. Après 13 années
comme inﬁrmière dans différents
services du CHU de Nantes, elle rentre
à l’école des Cadres de Santé du CHU
de Nantes. De 1994 à 1999 elle travaille
comme surveillante en hospitalisation
d’ORL et puis deux ans comme cadre de
proximité à l’accueil des Urgences. Elle
prend la responsabilité de l’ensemble du
Pôle des Urgences en 2001 en tant que
cadre supérieur et depuis deux ans a

pour mission de regrouper l’ensemble
des blocs opératoires du CHU en pôle.
Un achat immobilier à Cléguérec,
l’amène à chercher du travail dans la
région. Le poste du directeur du CCAS de
Cléguérec étant vacant, sa candidature
est retenue parmi ………candidats. Arrivée
depuis le 1er juin, elle a pour objectif
la réorganisation du foyer logement
avec la mise en place d’une démarche
d’amélioration de la prise en charge des
résidents du fait du passage en EHPAD
(Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées dépendantes).

• Mark Keens et son jeune batteur
nous ont fait vibrer.
• Kastelloden et Dianav ont entraîné
les danseurs.
La partie restauration était assurée
par les parents d’élèves des écoles.
La municipalité remercie toutes
les personnes qui ont participé à la
réalisation de cette soirée et vous donne
rendez pour l’édition 2010.

Chloé Le Botlan pratique de triathlon au
club de Pontivy, depuis 2 ans. Cette année,
elle a ﬁni 3ème au duathlon de St Brieuc

(course à pied, vélo) ce qui lui a permis
de participer au championnat de France à
Chateauroux le 12 avril dernier où elle a
terminé 34ème sur 91 minimes ﬁlles.
Elle a d’autre part, ﬁni 2ème au triathlon
de Cesson Sévigné le 2 mai dernier
(natation, vélo et course à pied) se
qualiﬁant ainsi pour le championnat de
France à Pierralatte dans la Drome le 23
mai où elle a terminé 29ème sur 97 minimes
ﬁlles. Juste récompense des efforts de
Chloé : 4 heures de natation par semaine,
1 heure d’entraînement de course à pied et
quelques sorties vélo le dimanche.

Chloé Le Botlan

BRAVO A NOS JEUNES SPORTIFS ET SOUHAITONS
LEUR ENCORE DE BELLES VICTOIRES.

« DÉSHERBER DEVANT CHEZ SOI, C’EST L’AFFAIRE DE CHACUN »
Depuis le 1er mai 2005, un arrêté
préfectoral interdit aux collectivités
locales, entreprises et particuliers
d’utiliser des produits phytosanitaires
pour éliminer les mauvaises herbes
situées à moins d’un mètre de la berge,
de tout fossé, cours d’eau, canal ou point
d’eau. Il précise également qu’aucune
application ne doit être réalisée sur
avaloirs, caniveaux et bouches d’égout.

Les
services
municipaux,
qui
entretiennent 200 kilomètres de voirie et
13 kilomètres de caniveaux et trottoirs
et de multiples espaces verts, ont donc
recours depuis un an à des techniques
alternatives de désherbage. Les
particuliers peuvent y ajouter l’arme la
plus redoutable qui soit : la binette.
RESPONSABILISER : La municipalité a

donc décidé d’en appeler au civisme des
Cléguérecois en lançant une campagne
de sensibilisation sur le sujet.
Objectif ? Responsabiliser chacun en
l’incitant à désherber manuellement
devant chez soi et ainsi contribuer
au respect de l’environnement et à la
préservation du patrimoine.
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