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Les travaux
La rénovation de la cantine se termine, les aménagements extérieurs vont clôturer ce dossier : la pose d’un portail côté rue
des marronniers et l’enrobé de la cour permettront aux enfants de profiter d’une aire de détente après le repas en toute
sécurité.
La pose de panneaux photovoltaïques sur la salle des sports est achevée, nous attendons ces jours-ci la livraison du faîtage
ainsi que le raccordement électrique nous assurant la revente d’électricité à ERDF.
Les travaux de réfection des conduites d’eau du bourg à Bann Er Lann vont commencer très rapidement, précédant ainsi le
début des travaux d’aménagement et d’agrandissement de la zone artisanale.
Un diagnostic est par ailleurs en cours pour évaluer les travaux à réaliser pour le renforcement de la charpente de l’église
suite à l’effondrement d’une partie de celle-ci en fin d’année dernière.
Le renouvellement du matériel des services techniques prévu dans un programme d’investissement pluriannuel est engagé,
nous avons réceptionné une tondeuse mulching (technique de fertilisation naturelle) « Toro » et un tracteur « John Deere »
affecté au débroussaillage.
D’autre part, il est fréquent que des particuliers empruntent des panneaux de signalisation de travaux aux services
techniques et ne pensent pas forcément à les retourner. A défaut de les récupérer, nous serions dans l’obligation de
suspendre ce service à la population.

A l’EHPAD
Nouveau numéro de téléphone pour le Service d'Aide à Domicile Intercommunal basé à l'EHPAD, rue Monseigneur Jan.
Contact SADI : 02 97 38 13 88.
L'inauguration, suite aux travaux de mise en conformité sécurité-incendie de l'EHPAD, aura lieu le vendredi 20 mai 2011.
Les cléguérecois y sont cordialement invités.
Le repas des familles des résidents de l'EHPAD aura lieu le 25 juin. Le prix du repas est fixé à 10 euros.
Sur proposition de M. le Maire et de Christine Duringer - directrice du CCAS -, les autorités de tutelle ont validé la baisse
du prix de journée de l'EHPAD : 50.19€ en 2010 contre 47.50€ en 2011, soit une baisse de 2.69€ par jour.

Les échos de Pontivy Communauté
En discussion depuis de nombreux mois, la compétence « Petite Enfance » sera du ressort de Pontivy Communauté à
compter du 1er janvier 2012. Notre Maison de l’enfance sera conservée sans que le fonctionnement n’en soit modifié tant
en matière de personnel que d'horaires.
La compétence « Eau et Assainissement » devrait être transférée, quant à elle, au 1er juillet 2011 et entraînerait la
dissolution du Syndicat d’Eau (Cléguérec, Noyal-Pontivy) auquel nous étions rattachés. Les projets déjà lancés au niveau
communal seront maintenus et priorité sera donnée à l’assainissement collectif du secteur de Porhors dont l’étude est déjà
bien avancée. Chaque foyer du secteur va recevoir sous peu un questionnaire.
Le projet de sentier piétonnier entre le lavoir du Clandy et le plan d’eau du Pontoir fait également partie des dossiers à
l’étude au sein de la commission randonnée de Pontivy Communauté, en collaboration avec les services du Conseil
Général.

Festival En Arwen
Le festival 2011 se déroulera du 30 avril au 7 mai à Cléguérec et diverses communes du Pays de Pontivy.
Festou-noz, concerts, apéro-concerts et animations de rue sont au programme.
Samedi 30 avril à Kleg :
Fest-noz à la salle des fêtes à 20 h
Concert sous chapiteau à 21 h
Du lundi 2 au vendredi 6 mai : Concerts gratuits BRO PONDI (Guern, Le Sourn, Kergrist, Pontivy, Rohan)
Samedi 7 mai à Kleg :
Apéro-concert à 12 h au centre bourg et Grand Friko à 13 h
Scène ouverte à 15 h 30
Fest Noz de Kleg à la salle des fêtes à 20h et Concerts Créations sous chapiteau à 21 h

Fête de la musique
L’édition 2011 de la fête de la musique est avancée au samedi 11 juin, Pontivy ayant retenu la date du 18. Afin d’éviter
toute concurrence et de pouvoir bénéficier du matériel de Pontivy, nous avons dû modifier notre date initiale. Nous avons
l’intention de reproduire l’organisation de l’an dernier avec deux scènes.

Attention au feu !
Le temps particulièrement sec des ces dernières semaines ne peut nous empêcher de craindre le pire. En effet, malgré la
réglementation autorisant à faire du feu jusqu’au 1er juillet, nous lançons un appel au civisme de votre part et vous
recommandons la plus grande vigilance.

Initiations à l'informatique : L'ordinateur, même pas peur !
Des initiations à l'informatique vous sont proposées à la Médiathèque. Les séances sont individuelles et adaptées aux
besoins et au niveau de chacun(e). La progression se fait à votre rythme, sans précipitation, en cinq séances de 30 min. Tous
les thèmes peuvent être abordés : débuter avec un ordinateur, manipuler la souris et le clavier, utiliser Internet, écrire et
imprimer des courriers, manipuler et classer ses photos numériques, utiliser et comprendre les réseaux sociaux (MSN,
Facebook...)... Les 5 séances sont inclues dans le prix de l'abonnement annuel à la Médiathèque (15€ par an). Adressez-vous
à la médiathèque pour avoir plus d'informations : 02.97.38.15.99.

Zoom sur le Tour de France
Le mardi 5 juillet, Cléguérec vivra à l’heure du Tour de France… Depuis plusieurs semaines, les élus, les associations et les
passionnés de la petite reine s’affairent autour de cet évènement. Outre le village « relais-étape » mis en place autour de la
salle des sports par la société du Tour de France, le bourg accueillera de nombreuses animations et expositions sur ce thème.
D’anciens champions participeront à une soirée-débat avec projection de films à la Médiathèque, des activités seront
proposées aux enfants. La prochaine réunion de préparation se tiendra le jeudi 19 mai à 19h30. La situation géographique –
20 kms de l’arrivée – devrait faire de cette journée un moment exceptionnel. Il est à noter que la société du Tour (ASO) ne
nous demande aucune contribution financière.

La médiathèque recherche des objets et des documents en lien avec la période 1939-1945
Du 8 Août au 8 Septembre 2011, la Médiathèque organise en partenariat avec les Archives Départementales du Morbihan
une exposition intitulée "Le Morbihan en Guerre 1939-1945" qui présentera à travers des panneaux explicatifs, des
documents sonores et autres objets d'époques les différents aspects de la seconde guerre mondiale. A cette occasion, les
habitants qui le souhaitent sont invités à prêter, le temps de cette exposition, des objets, photos ou documents qui
pourraient être exposés pour rendre compte de la vie locale pendant cette période. Si vous êtes intéressés par ce projet,
appelez la Médiathèque au 02.97.38.15.99.

Eté 2011, quelques animations à retenir...
Pendant l'été 2011, plusieurs animations auront lieu sur la commune. Le Samedi 4 Juin 2011, la compagnie Le Cheval
Rouge présentera un spectacle équestre intitulé "Avel, Cheval au vent". Après la fête de la Musique qui aura lieu samedi 11
Juin 2011, une exposition sur le Tour de France sera organisée à la fin du mois de Juin. En Juillet commenceront les
expositions de DBK et de l'Art dans les Chapelles. Les 13 et 14 Juillet, les journées Feu d'ARTifice dédiées à l'art populaire
local auront lieu pour la troisième année consécutive. En soirée du 13, bal populaire et feu d’artifice au Stade Louis Allanic.
Une balade contée partira de Boduic le 21 Juillet et au mois d'Août, l’animation autour du Cheval Breton sera renouvelée à
une date qui reste à confirmer. Plus d'informations à venir sur le site www.cleguerec.fr !

